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1. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1960 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL :
Point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 105) (suite de la discussion)

EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1962 :

Point 2.3 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 104 et 107; docu-
ments A14 /P&B /7 Rev.1 et A14 /P&B /18) (suite de la discussion)

RAPPORT SUR L'ASSISTANCE A LA REPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVITTR) : Point 2.6

de l'ordre du jour (Actes officiels No 106; document A14 /P&B /11) (suite
de la discussion)

Région africaine (suite de la discussion)

Le Dr NORMAN WILLIAMS (Nigeria) estime que la réalisation la plus specta-

culaire de l'OMS en 1960 a été incontestablement l'assistance qu'elle a prêtée à

la République du Congo (Léopoldville). La rapidité et l'efficacité avec lesquelles

l'OMS a agi ont empêché l'effondrement complet des services de santé et réussi à

sauver la vie d'un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants congolais. Au nom

des peuples d'Afrique, le Dr Norman Williams remercie l'OMS, exprime sa gratitude au

Directeur général pour la rapidité avec laquelle il a répondu à l'appel du Secré-

taire général des Nations Unies et félicite le Directeur régional et son personnel.

Il remercie également le Comité international de la Croix - Rouge, la Ligue des

Sociétés de la Croix -Rouge et les autres institutions spécialisées des Nations

Unies de leur précieux appui, sans lequel il n'aurait pas été possible d'assurer

le maintien de la paix.

Dans le domaine des méthodes antipaludiques, on a assisté à des découvertes

spectaculaires et tous les pays africains devront reviser leurs programmes d'éradi-

cation. On a pu constater que, lorsque le traitement par les insecticides est
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complet, l'indice parasitiare des nourrissons tombe à zéro. Ce fait est d'heureux

augure pour l'avenir. Cependant, la nécessité de procéder á une désinsectisation

complète et étendue impose aux gouvernements une très lourde charge; les ressources

en crédits et en personnel devront être employées à fond. Heureusement, les gouver-

nements peuvent s'adresser à l'OMS pour obtenir une aide financière, mais il leur

appartiendra de former eux -mêmes du personnel aussi rapidement que possible. ''En

cette matière, c'est lorsqu'il existe des établissements locaux que l'appui de l'OMS

prend toute son efficacité. Le Gouvernement du Nigeria attend beaucoup des résultats

qu'obtiendra l'équipe d'essai des insecticides, qui se trouve: actuellement dans le

pays.

A la lumière des événements récents, le Gouvernement du Nigeria aimerait

avoir l'avis de .l'OMS sur la ligne de conduite à adopter par les pays oú Za polio-

myélite existe à l'état endémique. Des.enquétes locales ont montré que, dès l'Age

de cinq ans, les enfants sont.immunisés contre les trois types de virus poliomyé-

litique. A l.'heure actuelle, le Gouvernement nerécommande pas la vacciriatión

systématique des enfants par le vaccin Salk, mais' ne décourage pas les parents

désireux de faire vacciner leurs enfants. Il est fortement recommandé aux immigrants

de recevoir deux injections de vaccin Salk avant leur arrivée au Nigeria, et une

troisième dans ce pays six mois après la seconde vaccination. De même, il est

conseillé aux parents d'enfants nigériens nés à l'étranger de les faire vacciner.

Etant donné l'existence du vaccin buccal de Sabin à "base de virus vivant atténué
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et les résultats remarquables obtenus en Lettonie, en Esthonie et dans d'autres

parties de l'Union soviétique, ainsi que le succès spectaculaire remporté à

Cincinnati au cours de l'été précédent, le Gouvernement du Nigeria aimerait avoir

l'avis de l'OMS pour savoir s'il a intérêt à reconsidérer sa politique actuelle de

vaccination antipoliomyélitique à l'égard de la population indigène. Il faudra

tenir compte du coût de la vaccination.

La rougeole est une maladie meurtrière en Afrique occidentale où elle

atteint les enfants à un âge plus précoce qu'en Europe. Ce fait, se combinant avec

la malnutrition, rend grave et souvent fatale la bronchopneumonie qui complique

communément la maladie. Le taux de létalité est de 40 %. Le Gouvernement du

Nigeria s'intéresse donc vivement à la préparation d'un vaccin vivant contre la

rougeole. Des essais sont en cours à Ibadan et à Ilesha; on espère que l'analyse

des résultats sera disponible dans un proche avenir.

Les affections respiratoires sont passées au premier rang des causes de

mortalité infantile, prenant la place des maladies gastro -intestinales, sans doute

du fait de l'amélioration des approvisionnements en eau et du niveau général de

l'assainissement. Il est donc possible que la poliomyélite prenne dans un proche

avenir une place plus importante.

Le Dr Norman Williams rend à nouveau hommage à la rapidité et à l'effi-

cacité avec lesquelles le Directeur général a agi au Congo et il remercie le

]) irecteur régional et ses collaborateurs de l'intérêt personnel qu'ils ont



All /P&B /Min/9

Page 5

constamment porté aux problèmes de chacun des pays de la Région et de l'efficacité

avec laquelle ils ont fait face aux difficultés de plus en plus importantes des

nouveaux pays indépendants. Le Dr Norman Williams assure le Directeur régional

qu'il peut compter à tout moment sur la collaboration du Gouvernement nigérien.

Le Dr ROBERTSON (Ghana) déclare que sa délégation se félicite de voir que

le Directeur régional a concentré ses efforts sur l'assistance prétée aux adminis-

trations nationales dans l'organisation de services sanitaires de base équipés pour

faire face à tous les problèmes de santé qui se posent. Cette tache va se trouver

alourdie du fait que plusieurs pays de la Région sont devenus indépendants en 1960

et auront, par conséquent, besoin d'une aide importante pour renforcer leurs adminis-

trations nationales de la santé publique.

On assiste actuellement en Afrique à un essor démographique sans précédent.

Les centres urbains se développent à un rythme que les services sanitaires de base

ne peuvent suivre. Les taudis apparaissent, et les conditions d'hygiène sont parfois

déplorables. De gros efforts ont été faits pour remédier à cette situation, mais

les ministères intéressés devront poursuivre énergiquement leur action concertée.

Les problèmes les plus graves concernent l'approvisionnement en eau, l'assainissement

et la salubrité du logement. La délégation du Ghana se félicite de voir que

l'enseignement et la formation professionnelle figurent en bon rang parmi les

taches prioritaires et qu'on a étendu le programme de bourses d'études.
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Le Gouvernement du Ghana estime qu'il serait bon d'envisager d'accrottre

le nombre des représentants de zone dans la Région, étant donné qu'une importante

assistance technique sera nécessaire pour lutter contre les maladies transmises

par vecteurs qui sévissent dans la zone tropicale.

Le Ghana est devenu une république en 1960; cet événement a éveillé dans

le pays un nouveau sens du devoir et des responsabilités nationales. On s'efforce

activement d'élever le niveau de vie de la population; on a entrepris des projets

de développement, créé des industries, consacré des sommes importantes à la cons-

truction de routes, d'hôpitaux, de centres sanitaires, d'adduction d'eau, d'écoles

et de diverses autres facilités essentielles à l'enrichissement et à l'épanouis-

sement de la personnalité. On a élaboré des plans pour la création d'un institut

de médecine tropicale et des maladies endémiques. En outre, les arrangements rela-

tifs à la création d'un centre médical et d'un hôpital universitaire avec l'aide du

Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique en sont déjà à un stade très avancé. Afin

que ces établissements puissent jouer leur rôle dans le pays, le Gouvernement a

pris les mesures nécessaires pour accélérer le développement de l'enseignement de

façon à éliminer rapidement l'analphabétisme, l'ignorance et toutes autres

causes de retard social. Un grand nombre d'étudiants se sont rendus outre -mer,

certains à titre privé, d'autres avec des bourses de l'Etat, pour poursuivre

des études scientifiques et techniques. De retour dans leur pays, ces ingé-

nieurs et techniciens viendront augmenter les ressources du Ghana en personnel

qualifié.
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Le Dr Robertson a donné ces indications à la Commission pour montrer

que, malgré ses ressources financières limitées, le Ghana travaille sérieusement

à l'amélioration et à la protection de la santé de sa population. Il estime que

c'est là une contribution importante au coût de l'assistance internationale car,

en matière de santé et de protection de la santé, l'existence d'un déséquilibre

permanent entre les pays économiquement développés et les autres constitue un

danger non seulement pour la population d'un pays donre irais pont l'humanité tout

entière. C'est l'une des raisons pour lesquelles une assistance internationale

est si nécessaire dans les états insuffisamment développés. Celle que l'OMS a

prêtée au Ghana a permis d'améliorer considérablement le milieu physique et social,

conformément au programme général de développement social et économique du pays.

La délégation du Ghana est heureuse d'apprendre que des recherches

intensives ont été faites sur les maladies transmissibles et les maladies

de la nutrition. Elle est reconnaissante à l'OMS des bourses qu'elle a accor-

dées à des citoyens ghanéens pour des études dans divers domaines de la santé

publique et des soins infirmiers. Elle adresse également ses remerciements

au FISE, à la FAO, aux autres institutions spécialisées des Nations Unies

et aux Etats Membres qui lui ont fourni une aide précieuse.

La délégation du Ghana se félicite de l'aide que l'OMS a apportée

à la République du Congo (Léopoldville) et tient à remercier le Directeur général
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de ses efforts inlassables. Ce dont le Congo a besoin par dessus tout, c'est

de personnel qualifié. Il faudra donc compléter l'action immédiate par des

mesures à long terme pour faire face. aux besoins de ces pays. Dans cette pers-

pective, il faut féliciter l'OMS d'organiser la formation d'étudiants congolais

dans des écoles de médecine étrangères. La collaboration des gouvernements de

la France et de la Suisse, qui ont accueilli des étudiants dans leurs universités,

mérite tous les éloges. La situation au Congo est exceptionnelle, car l'aide

de l'OMS est fournie dáns des cónditions très différentes de ce qui se passe

dans les autres pays. En effet, le Congo a reçu de l'ancienne administration un

héritage très lourd et, de ce fait, l'aide internationale ne doit pas être fournie

uniquement par l'OMS. Le Directeur général devrait prier les autres institutions

spécialisées des Nations Unies de continuer à collaborer avec lui.

Enfin, le Dr Robertson aimerait savoir combien de réunions d'échange

d'informations ont été convoquées en 1960 et combien on se propose d'en

organiser en 1961.

En conclusion, le Dr Robertson adresse le salut de la délégation du Ghana

à tous les Etats Membres et Membres associés de la région africaine qui siègent à

l'Assemblée de la Santé pour la première fois. La délégation ghanéenne est heureuse

de pouvoir collaborer avec eux au sein de l'Organisation et dans le cadre des pro-

grammes régionaux de lutte contre les maladies transmissibles.

Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar) a entendu avec le plus grand intérêt le rap-

port du Directeur régional qu'il désire féliciter, au nom de son Gouvernement, pour

son dynamisme et sa compétence. Il se joint aux orateurs précédents pour remercier à

la fois le Directeur général et le Directeur régional de l'oeuvre qu'ils ont accom-

plie dans la région africaine.



Al/VP&B/Mi4/9
Page 9

Le Dr Andriamasy est heureux que le Directeur général ait souligné le rSle

de plus en plus important qui revient au personnel sanitaire local, parlant la langue

nationale et de préférence issu des milieux même où il doit servir. Le Gouvernement

malgache concentre ses efforts dans une très large mesure sur le problème essentiel

de la formation de ce personnel. Cette formation se fera dans une zone de démonstra-

tion, avec le concours de l'OMS et du FISE, sous la responsabilité,de la Division de

Médecine préventive créée récemment à laDirtatteagénérale de la. Santé publique.

Dans le même ordre d'idées, le premier cours d'éducation sanitaire a été inauguré

par le Ministre de la Santé au début du mois dernier.

Le Dr KIVITS (Belgique) parlera en qualité de représentant du pays qui a

eu la responsabilité de l'administration du Congo jusqu'au 30 juin 1960, et aussi

en qualité de délégué d'un Etat Membre de l'OMS qui s'intéresse vivement à la situa-

tion sanitaire au Congo, pays auquel la Belgique reste attachée par des liens d'amitié

anciens et solides.

Le Gouvernement belge a des raisons très particulières de remercier le

Directeur générai et le Directeur régional de l'empressement avec lequel ils ont

répondu à l'invitation du Conseil de Sécurité et placé les services de l'OMS à la

disposition du Gouvernement du Congo pour l'aider à maintenir, dans toute la mesure

du possible. les excellents services médicaux qui existaient dans ce pays et qui

ont été bouleversés par les événements que chacun tonnait. Les remerciements de la

délégation belge s'adressent également au Comité international de la Croix- Rouge, à

la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et aux gouvernements qui ont envoyé des
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équipes sanitaires au Congo et qui, en collaboration avec le personnel médical

national et les X00 médecins belges du secteur public et du secteur privé restés sur

place, ont aidé le Qouvexnement congolais à remettre les services médicaux en acti

vité. La délégation belge exprime également sa reconnaissance aux pays qui, comme

la France et la Suisse, ont accueilli des assistants médicaux et des étudiants congo-

lais pour leur permettre d'entreprendre ou d'achever, des étúdes médicales.

La délégation belge a été peinée par certaines déclarations faites en

séance plénière eu sujet de l'organisation médicale et des services de santé ins-

tallés par la Belgique au Congo. Le remarquable exposé fait à la séance du matin

par le Directeur général aura beaucoup contribué à répondre aux allégations sur la

situation qui existait au Congo avant l'indépendance. Pour plus d'éclaircissements,

il suffira de se référer au rapport rédigé par un fonctionnaire de l'OMS qui s'est

rendu sur place. Si tous ceux qui désirent parler sincèrement du Congo lisent ce

document, on n'entendra plus de déclarations disant que le Congo doit partirde zéro.

La délégation belge est parfaitement consciente des difficultés matérielles

et psychologiques qui compliquent la tâche de l'OMS au Congo et elle désire colla-

borer sincèrement avec l'OMS et avec le Gouvernement congolais pour rétablir les

services médicaux dont le Congo bénéficiait grâce au travail d'équipe réalisé par

le personnel belge et congolais.
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I1 est un peint concernant la réorganisation des services médicaux au

Congo sur lequel le Dr Kivits désire insister tout particulièrement s il s'agit de

l'urgence que présente la remise en activité des services de médecine préventive.

Le rapport auquel il a fait précédemment allusion reconnaft la grande efficacité de

ces services, qui ont malheureusement presque cessé de fonctionner à l'heure actuelle.

La principale préoccupation de l'OMS devra être la reprise de ces activités pré-

ventives dès que l'ordre politique aura été rétabli. Sans ce rétablissement, la

situation sanitaire, qui est encore assez satisfaisante, se détériorera rapidement.

Déjà, des renseignements récents font état d'une recrudescence inquiétante de la

tuberculose et de la maladie du sommeil dans certaines régions. La trypanosomiase est

une maladie meurtrière'qui décimait autrefois la population, mais dont la fréquence

avait été réduite à un niveau minime grâce au dépistage régulier, au traitement systé-

matique des malades et à la prophylaxie par la pentamidine dans les régions, les plus

atteintes. Cependant, la conservation des résultats acquis exige encore une surveillance

intensive des petits foyers résiduels, Le réveil d'autres endémies et d'épidémies est à

craindre si l'on ne rétablit pas rapidement les services préventifs. Le Congo possède

une excellente infrastructure médicale constituée par des hôpitaux, des dispensaires,

des maternités, des laboratoires et des services d'hygiène publique, qui n'ont pas été

détruits. Le personnel national possède une longue expérience en matière de prophy-

laxie et d'assainissement. Il se pose actuellement un problème de cadres, mais le

Dr Kivits est persuadé qu'il sera résolu en quelques années.
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Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socialistes soviétiques) tient à

exprimer la sympathie de la délégation soviétique au peuple du Congo, qui traverse

une épreuve terrible. Dans un télégramme du 24 décembre 1960 adressé au vice -premier

ministre du Congo, Monsieur Khrouchtchev a déclaré que l'Union soviétique partageait

pleinement l'angoisse de la République du Congo devant la situation créée par les

activités terroristes des colonisateurs et de leurs fantoches, qui ont fait arrêter

Monsieur Lumumba et ses collaborateurs et les ont fait mettre à mort. Le Gouvernement

soviétique considère l'assassinat de Monsieur Lumumba et de ses collègues comme un

crime international commis sous les yeux du monde entier au mépris de toutes les lois

de la morale internationale, des décisions et de la Charte des Nations Unies.

Dans ces conditions, la déclaration que vient de faire le délégué de la

Belgique ne parait pas dénuée de cynisme. Car c'est bien aux colonisateurs qu'incombe

la responsabilité de la situation désastreuse dans laquelle se trouve le peuple congo-

lais au point de vue médical et sanitaire. Ils n'ont rien fait pour améliorer la

santé du pays, ne pensant qu'à en exploiter les richesses. Le Congo ne possédait que

très peu d'hópitaux et absolument pas de cadres médicaux s tel est l'héritage du

colonialisme. Au lieu d'aider au maximum le peuple congolais à développer ses services

de santé après l'indépendance, le pays responsable a en fait saboté ces services en

rappelant les rares agents sanitaires qui se trouvaient sur place.
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La délégation soviétique a étudié avec attention le rapport sur l'assis-

tance à la République du Congo et elle estime que, grâce aux mesures d'urgence

prises par l'OMS et grâce à laide apportée par que?ques gouvernements et par diffé-

rentes organisations internationales, en particulier la Croix- Rouge, il existe main-

tenant un minimum de services médicaux. Cependant, cela ne suffit pas; il reste encore

beaucoup à faire pour résoudre la crise sanitaire. L'OMS devrait intensifier son

action et inviter tous les pays à verser une contribution au fonds spécial pour

l'assistance à la République du Congo.

Pour sa part, le Gouvernement de l'URSS est prêt à envoyer, par l'inter-

médiaire de l'OMS et à ses propres frais, dix médecins et dix ou quinze auxiliaires

médicaux pour six à huit mois, plus même s'il le faut. Il est prêt à expédier - sans

frais pour l'OMS - le matériel et l'équipement nécessaires à l'activité de ces méde-

cins pour une valeur de 50 000 dollars, à donner durant plusieurs années à dix

Congolais une formation accélérée dans les établissements d'enseignement médical de

l'Union soviétique, à accueillir enfin dans les établissements d'enseignement supé

rieur une vingtaine d'étudiants congolais afin de contribuer à la création de cadres

médicaux au Congo : ce sera là une contribution bénévole au fonds spécial pour

l'assistance à la République du Congo.

Le Dr DOLBEK (Tchécoslovaquie) déclare que son Gouvernement a suivi avec

intérêt les efforts faits pour venir en aide au Congo et qu'il y participe activement.

Comme toujours, la Tchécoslovaquie appuie toutes les initiatives et toutes les pro-

positions qui ont pour but d'apporter une aide effective aux pays africains sur un

pied d'égalité, indépendamment de toute considération politique.
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Le Directeur général a montré que la situation de la santé publique au

Congo est grave, et qu'elle est due à une longue exploitation par une puissance colo-

niale qui ne s'occupait guère que du bien -être de la population européenne. Les ser-

vices sanitaires et les hôpitaux bien équipés ne servaient qu'aux colons, aussi n'est-

il pas étonnant que l'infrastructure sanitaire présente d'énormes lacunes. D'autre

part, au cours de sa longue domination, la Belgique n'a rien fait pour former des

cadres médicaux congolais. A l'heure actuelle, les anciens colonisateurs tentent

d'intervenir par la force dans les affaires intérieures du pays et se servent des

troupes des Nations Unies pour rétablir leur domination sous une forme nouvelle. Il

y a là une manoeuvre politique sans précédent.

Le Bureau régional de l'OMS n'a pas prévu ces difficultés, d'autant moins

que son personnel se compose essenkiellement de citoyens des puissances coloniales

et compte un très petit nombre de ressortissants africains. La délégation tchèque

estime qu'il est indispensable de donner toute l'aide possible à la malheureuse popu-

lation du Congo. La Tchécoslovaquie a déjà agi dans ce sens, fournissant un appui

matériel équivalent à deux millions de couronnes. Elle a envoyé trois médecins, des

médicaments et de l'équipement. Elle a anoncé à l'OMS son intention d'envoyer trois

autres médecins et du matériel orthopédique et chirurgical. Elle pourrait fournir

encore d'autres médecins. Elle a fait au Gouvernement légitime du Congo une offre

de 50 bourses d'études médicales en Tchécoslovaquie et de 50 bourses d'études pour

du personnel auxiliaire. Afin que l'aide au Congo soit vraiment efficace, il importe

de collaborer systématiquement avec le Gouvernement central de ce pays. C'est ainsi

seulement que l'on pourra être certains que l'aide fournie n'est pas utilisée contre

les intérêts du peuple congolais.
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Le Dr ESCALONA REGUERA (Cuba) félicite tous ceux qui sont venus à l'aide

du Congo lorsque ce pays en avait le plus besoin, c'est -à -dire lorsqu'il se battait

pour son indépendance.

Il demande si l'aide fournie par l'intermédiaire de l'OMS s'adresse à

l'ensemble du pays. En d'autres termes, il voudrait savoir si l'on a traité sur le

même pied la Province du Kivu, dont le Gouvernement est reconnu par Cuba comme le

seul légitime, et les Provinces de Léopoldville et du Katanga, dont les Gouvernements

sont, de l'avis de Cuba, sous l'influence des puissances coloniales et portent la

responsabilité de l'assassinat de M. Lumumba. Toutes les provinces ont les mêmes

difficultés et le même besoin d'aide. La situation actuelle du Congo donne un

exemple parfait des conséquences que le colonialisme peut entraîner en matière de

santé publique et dans d'autres domaines.

Le Dr ABAYOMI-COLE (Sierra Leone) remercie le Directeur régional de son

excellent rapport et de l'oeuvre qu'il a accomplie dans la Région de l'Afrique, dont.

les problèmes sont particulièrement complexes.

Le Dr HIYOGHE (Gabon) adresse ses remerciements au Directeur général

pour l'action rapide et efficace menée par l'OMS au Congo et il exprime l'espoir

que cette action sera poursuivie et appuyée. Il remercie également le Directeur

du Bureau régional de l'intérêt constant qu'il a témoigné au Gabon. Ce pays a

toujours entretenu d'excellents rapports avec les administrateurs et les experts

que le Bureau régional a envoyés en mission sur son territoire.
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Le Dr Hiyoghe constate avec satisfaction que plusieurs des projets

proposés par son Gouvernement ont été retenus et sont inscrits dans le projet de

programme pour 1962. Le Gouvernement gabonais regrette que d'autres projets aient

été écartés; il espère qu'ils ne. sont que différés et qu'ils seront acceptés l'an

prochain.

Le Gabon est un pays en voie de développement. Grand comme la moitié de

la France, il ne compte que 500 000 habitants. Du fait de cette faible densité,

l'effet démographique des maladies endémo- épidémiques est particulièrement important.

Or, aucun pays ne peut se développer économiquement et socialement sans posséder

une population nombreuse et bien portante. Le Gabon consacre 16,5 % de son budget

national pour améliorer l'état sanitaire de sa population. Il reçoit d'autre part

une aide substantielle de la France, tandis que l'OMS et le PISE lui fournissent

leur assistance technique et matérielle, notamment dans la lutte contre la lèpre

et le pian. La protection maternelle et infantile présente une importance toute

particulière. On ne peut mettre en oeuvre de programmes dans ce domaine si l'on

ne forme pas du personnel capable de développer les services qui existent déjà

dans les zones rurales et urbaines. .Le Gouvernement gabonais est persuadé que

l'assistance de l'OMS ira en augmentant dans les années à venir, étant donné le

grand nombre de problèmes sanitaires qui se posent dans le pays. Il espère que,

grâce aux efforts déployés pour améliorer son état sanitaire, le Gabon sera

bientôt en mesure d'atteindre un degré satisfaisant de développement économique

et social.
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Le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie) déclare que sa délégation a déjà exposé ses

vues sur l'assistance à. fournir aux pays qui ont récemment accédé à l'indépendance

en se libérant du colonialisme. C'est à cause du régime colonial que le Congo n'a

pas été en mesure de former ses propres cadres avant de devenir indépendant et qu'il

s'est trouvé presque entièrement dépourvu de médecins et de personnel médical. Il

lui faut maintenant, pour satisfaire au moins en partie ses énormes besoins, des

médecins, du personnel paramédical et du matériel. On doit donc avant tout l'aider

dans cette tâche de formation, afin qu'il puisse finalement équiper ses services

de santé publique sans avoir à faire appel à d'autres pays.

Le Gouvernement bulgare est prêt à venir en aide à la population du

Congo : il est en mesure d'offrir des bourses à un certain nombre d'étudiants et

il peut d'autre part envoyer au Congo une équipe médicale pour une période donnée.

Toutes ces mesures peuvent être prises par l'intermédiaire de l'OMS ou d'a la

Croix- Rouge, voire aux termes d'un accord bilatéral. Le Gouvernement bulgare met-

trait toutefois comme condition que la sécurité de ce personnel soit assurée. A

en juger d'après.le sort de l'équipe de la Croix -Rouge autrichienne, le

Dr Arnaoudov a l'impression que, dans certaines régions du Congo, les conditions

élémentaires qui doivent être réunies pour qu'un travail utile soit effectué

n'existent pas.

Le Dr Arnaoudov s'associe à tous ceux qui ont exprimé leur indignation

devant l'assassinat de M. Lumumba.
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Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) rend solennellement hommage au Directeur

général, au Directeur régional et à tous ses collaborateurs qui se dévouent au

service de la Région africaine. Il remercie le PISE de l'assistance qu'il a

fournie à son pays dans la lutte contre la lèpre, dans l'exécution de son pro-

gramme de protection maternelle et infantile et pour le fonctionnement du centre

pilote de lutte antipaludique de Bobo -Dioulasso. Le Dr Lambin faillirait à son

devoir s'il ne remerciait pas également tous ceux qui ont contribué à apporter

rapidement une assistance au Congo dans la situation désastreuse qu'il a connue

après avoir accédé à l'indépendance.

Le Dr Lambin assure l'OMS qu'elle peut compter sur l'entière colla-

boration de son pays dans l'oeuvre humanitaire qu'elle accomplit.

Le Dr JUCHNIEWICZ (Pologne) se félicite de l'aide que l'OMS a donnée

à la République du Congo et espère qu'elle sera maintenue à l'avenir. Répondant

à l'appel du Comité international de la Croix -Rouge et de la Ligue des Sociétés

de la Croix -Rouge, la Pologne a envoyé trois équipes médicales qui sont toujours

en fonction au Congo. En outre, sur la demande du Directeur général, elle a

offert les services de 16 médecins, dont 15 sont déjà prêts à aller prendre

leur poste. Le 17 février, à la suite de l'assassinat de M. Lumumba, la Pologne

a reconnu le Gouvernement dirigé par M. Gizenga comme le seul gouvernement légi-

time de la République du Congo. C'est à lui que l'aide doit être fournie. La

délégation polonaise a déjà fait connaître son opinion à ce sujet au cours de

la séance plénière du 9 février et donne aujourd'hui son appui à la thèse déve-

loppée par la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
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Le Dr SOEPARMO (Indonésie) déclare que l'OMS, qui est une organisation

apolitique, se doit d'aider toute la population du Congo sans distinction d'opi-

nions politiques.

Le Dr SAUGRAIN (République Centrafricaine) remercie le Directeur général

de la très large part qu'il a faite à l'Afrique dans son rapport. Il remercie éga-

lement le Directeur régional des efforts qu'il poursuit afin d'améliorer la situa-

tion sanitaire en Afrique.

Depuis plusieurs années, la République Centrafricaine a entrepris, avec

l'aide de la France, la réalisation d'un programme de santé publique limité aux

problèmes les plus urgents. En matière de prophylaxie, plusieurs maladies endémo-

épidémiques ont été enrayées et la population s'est accrue de 20 % depuis dix ans.

Des équipes mobiles circulent dans tous les villages et examinent chaque année

environ 90 % de la population. les malades sont traités sur place par des équipes

qui font des tournées hebdomadaires et pratiquent en même temps des vaccinations.

Grâce à ce système, la variole et la fièvre jaune ont disparu des statistiques. La

maladie du sommeil est devenue sporadique : on n'a enregistré que 22 cas dans l'en-

semble du pays en 1959, alors qu'on en avait compté un total de 18 000 dans le seul

petit district de Nola entre 1920 et 1946. Le FISE collabore aux campagnes contre

la lèpre (qui est en recul et n'atteint plus que 5,5 % de la population) et contre

les tréponématoses. La lutte contre le paludisme a donné de bons résultats, mais il

s'agit maintenant de passer à l'éradication complète; une équipe OMS d'enquête pré -

éradication a déjà commencé ses travaux. On se préoccupe beaucoup de la bilharziose,

-rt un consultant viendra faire une étude dans le pays en 1961. On attend pour 1962

une équipe d'enquête sur la tuberculose. Des avis ont été demandés en matière de

nutrition, d'assainissement, de protection maternelle et infantile et de statistiques

sanitaires.
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Aucun résultat concret ne pourra être obtenu sant l'éducation sanitaire

des masses et sans le formation de personnel qualifié. La République Centrafricaine

a la certitude que l'OMS et son Bureau régional continueront à lui prêter leur pré-

cieux concours en cette matière.

Le Dr KPOTSRA (Togo) remercié le Directeur régional de l'oeuvre qu'il a

accomplie. A propos de la tuberculose, les discussions techniques qui ont eu lieu

au cours de la présente Assemblée ont mis encore une fois l'accent sur l'urgence et

la nécessité d'une bonne organisation de la lutte antituberculeuse. Malheureusement,

au Togo comme dans la plupart des nouveaux Etats indépendants d'Afrique, rien n'a

été fait dans.ce.sens. A la session du Comité régional qui s'est réunie à Nairobi,

beaucoup d'Etats,,dont le- Togo; ont exprimé l'espoir de recevoir la visite d'une

équipe d'enquête sur la _tuberculose.- Malheureusement, cette attente est restée vaine

et il a fallu ajourner la mise entrain du programme de lutte antituberculeuse.

Le Dr Kpotsra remercie le Directeur .régional des déclarations qu'il vient de faire

à ce propos.

Au sujet de l'éradlcátion de la variole, la délégation togolaise à la

session d'Accra du Comité régional avait souligné l'année dernière la nécessité

d'une synchronisation des campagnes entreprises par les Etats voisins contre la

variole et d'autres maladies. Cette suggestion n'avait pas été accueillie avec beau-

coup de faveur, mais il est satisfaisant de constater que la même idée a été reprise

au cours de la présente Assemblée par plusieurs délégations, dont certaines

d'Afrique. L. délégation du Togo, convaincu: que .l'éradication de la variole ne

peut réussir sans une synchronisation des travaux: entrepris par les pays voisins,

serait heureuse que l'OMS encourage cette coordination, en particulier en Afrique.
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Dans les pays dits sous -développés, nombre de problèmes de santé publique,

notamment l'élimination de la plupart des maladies infectieuses, ne peuvent être

résolus sans un programme bien organisé qui combine un effort d'assainissement avec

une campagne d'éducation sanitaire des masses.

Pour conclure, le Dr Kpotsra remercie le Directeur général et son personnel,

le Directeur régional et toutes les institutions internationales qui ont prêté leur

aide au Congo.

Le Dr DOLO (Mali) tient à présenter au Directeur régional les remerciements

de son gouvernement et de son peuple pour l'aide qu'il a fournie depuis que le pays

a accédé à l'indépendance. I1 se félicite des réalisations obtenues en matière de

formation du personnel et constate avec satisfaction l'extension rapide des acti-

vités de l'OMS en Afrique. Il faut y voir un exemple de la collaboration interna-

tionale la plus authentique, comme le montrent bien les crédits supplémentaires à,

l'intention des pays d'Afrique qui ont été votés pour 1961 par la Treizième Assemblée

mondiale de la Santé au moment même oú le Mali devenait Membre de l'OMS. L'aide

fournie par le programme élargi d'assistance technique est un autre témoignage du

même esprit. L'action dynamique, efficace et neutre de l'OMS au Congo est également

digne d'éloges. Il est encourageant de voir que l'OMS lutte pour sauver les vies,

alors que d'autres agissent malheureusement en sens contraire.

La fièvre jaune semble avoir disparu de l'Ouest africain. L'Institut

Pasteur de Dakar, qui a fourni plus de 120 millions de doses de vaccin à la popula-

tion de cette partie de l'Afrique, estime qu'une immunité a pu être conférée à plus
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de 80 % de cette population et que les services nationaux de santé publique pour-

raient suspendre la vaccination systématique. Le Dr Dolo aimerait avoir sur ce

point l'avis des experts de l'OMS.

Pour conclure, le Dr Dolo se reporte aux pages 100 et 122 du volume 104

des Actes officiels où il est fait mention d'une série de bourses d'études à l'inten-

tion des divers membres de la Communauté française. Aucun des membres de cette

Communauté n'est désigné nommément, et on ne voit donc pas qui va bénéficier de ces

bourses. D'autre part, la Communauté française n'est pas une entité internationale -

ment reconnue. Il faut espérer que cette rubrique ne sera plus employée à l'avenir.

Le. Dr DJUKANOVIC.(Yougoslavie) estime que, comme il l'a déjà dit en

stance plénière, la priorité doit être accordée aux besoins des pays africains.

En matière d'assistance au Congo, le Gouvernement yougoslave s'est tou-

jours efforcé de rendre aussi. efficace que possible l'action entreprise par

l'Organisation des Nations Unies en réponse à la demande du Gouvernement légitime

de feu M. Patrice Lumumba, Premier Ministre, lequel était aux prises avec les

difficultés qui ont immédiatement suivi l'accession du Congo à l'indépendance.

Le Gouvernement yougoslave a donné suite à la résolution du Conseil de Sécurité et

a répondu à l'appel du Comité international de la Croix -Rouge et de la Ligue des

Sociétés de la Croix -Rouge en envoyant des médecins au Congo. Les besoins du Congo

étant à. la fois urgents et considérables, la délégation yougoslave est d'avis que

ce pays doit bénéficier d'une aide suivie. Cette action doit être financée princi-

palement par .1e Fonds des Nations Unies pour l'assistance au Congo. Elle doit

s'étendre à tout le pays sans discrimination, ce qui est d'autant plus important

que les évúnements tragiques survenus récemment au Congo ont introduit de nouveaux

léments. Le Gouvernement yougoslave reconnaît le Gouvernement dirigé par M. Gizenga

à Stanleyville comme le seul gouvernement légitime de la République du Congo.
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Le Dr DOWNES (Australie) fait l'éloge de l'action menée par le Directeur

général. et I'OMS pour aider, le. Congo. Le Gouvernement australien a versé des contri-

butions importantes au Fonds des Nations Unies pour l'assistance civile au Congo,

outre sa quote -part pour les opérations des Nations Unies au Congo. Il a également

participé aux frais d'envoi de deux équipes de la Croix -Rouge australienne dans ce

pays.

Le Dr MAHOUATA (Congo, Brazzaville) félicite le Directeur régional de

l'Afrique de son brillant exposé.

Les services de santé publique de son pays luttent depuis de nombreuses

années contre les diverses maladies qui y sévissent. En ce qui concerne la lèpre,

une campagne a été entreprise en 1954. A la fin de 1960, le nombre des cas enre-

gistrés atteignait 15 780 (soit une fréquence globale de 1 %), 2900 lépreux étaient

blanchis et 2700 personnes étaient en observation sans traitement. Il est prévu

que la campagne entrera dans sa phase d'intégration en 1962; cependant, le DISE

étudie la possibilité d'ouvrir de nouveaux crédits pour 1962 et les années suivantes.

Une campagne contre les tréponématoses est menée depuis quelques années

par les services locaux qui appliquent un traitement de masse sélectif. La fréquence

globale a été ramenée á 0,8 %. Le projet antipianique a débuté en 1960 par l'exécuti

d'enquêtes cliniques et sérologiques dans tout le pays. Ces enquêtes ont été suiviez

d'un traitement de masse sélectif et, depuis le début de 1961, le traitement de masse

des enfants est appliqué dans l'ensemble du territoire, sauf dans deux préfectures où
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le traitement de masse total s'impose. Les travaux devront se poursuivre en 1962

par des opérations de contróle accompagnées d'un traitement de masse sélectif, la

phase d'intégration terra ainsi débeer en 1963.

Parmi les projets en voie d'élaboration, on peut citer le projet de lutte

contre la bilharziose (une enquête effectuée en 1959 et 1960 a révélé que la fréquence

globale de la bilharziose vésicale chez les enfants d'âge scolaire atteignait 80 %

dans la région du Niaru) et le projet antipaludique (une équipe de consultants du

Bureau régional se trouve déjá au Congo ou elle effectuera une enquête en vue de

l'établissement d'un projet pilote de pré -éradication).

Pendant la session du Comité régional de l'Afrique qui s'est tenue á

Accra, les représentants du Congo ont fait état de certains projets qui ne figurent

pas dans le budget et qui pourraient être éventuellement financés au moyen dg crédits

supplémentáires ou á l'aide defonds du programme élargi d'assistance technique.

Ces projets prévoient notamment l'octrbi dé diverses bourses d'études+ l'erwoi

d'équipes consultatives pour la tuberculose et ''assainissement et l'envoi de

consultants á court terme pour les statistigttes' démokraphi,quec . t..sanitaires et la

protection maternelle et infantile.

En conclusion, le Dr Mahouata rémerëié l'tv[S et le FISE de l'assistance

matérielle et technique qu'ils ont fournie. Il espère' que le Bureau régional

examinera avec bienveillance ces demandes de bourses et de consultants.
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Le Dr KIVITS (Belgique) remercie le Président de l'objectivité dont

il a fait preuve en s'efforçant de maintenir le débat dans les limites fixées. Il

s'abstiendra de toute déclaration sur des questions étrangères à la compétence de

l'OMS. Les faits soumis au Comité sont plus concluants qu'aucune affirmation. On

ne peut que déplorer les épreuves cruelles que subit un peuple auquel les compa-

triotes du Dr Kivits sont sincèrement attachés et admirer l'élan magnifique de

générosité qui s'est concrétisé dans l'action remarquable accomplie par le

Directeur général et ses collaborateurs (en particulier le Directeur régional)

par le Comité international de la Croix -Rouge et les Sociétés nationales de la

Croix -Rouge et par différents pays. Le Dr Kivits exprime la profonde reconnaissance

de son pays envers tous ceux qui ont apporté à la jeune République du Congo une

assistance désintéressée.

Le Dr CANBOURNAC, Directeur régional de l'Afrique, remercie les délé-

gués de leurs observations qu'il transmettra au personnel du Bureau régional.

En ce qui concerne les questions soulevées par le délégué du

Nigeria, il insiste sur la nécessité de coordonner les travaux de la campagne

antipaludique et de former du personnel. La politique de l'OM3 relativement à

la poliomyélite est décrite dans le rapport du comité d'experts qui s'est

réuni en 1960. Le Dr Cambournac a écouté avec in.térét l'exposé des études en

cours au Nigeria sur un vaccin contre la rougeole et rappelle le rapport du

comité d'experts qui a examiné cette question.. Il se félicite du travail accompli
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au Nigeria sur le vaccin antivariolique et de l'organisation d'un cours sur la

préparation du vaccin lyophilisé, cours qui a été suivi par des participants

venus des Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale.

En réponse aux observations du délégué du Ghana, il déclare que le

Directeur général envisage déjà de créer deux postes supplémentaires de représen-

tants de zone pour l'Afrique occidentale. Il note avec plaisir que des progrès

importants sont accomplis au Ghana en ce qui concerne l'élévation du niveau de

vie et le développement des services sanitaires.

Les travaux effectués à Madagascar pour la formation de personnel

sont très appréciés et le Bureau régional est heureux d'avoir pu être de quelque

assistance à cet égard.

Répondant au délégué du Togo, le Dr Cambournac précise que l'Organisa-

tion tient compte de la nécessité où se trouvent les pays de lancer des campagnes

antituberculeuses le plus rapidement possible, sans attendre l'arrivée des équipes

d'enquête. Le retard subi par l'envoi de ces équipes était dû à l'importance de

la demande. Les remarques formulées au Comité régional au sujet de l'assainisse-

ment et de l'éducation sanitaire ont été de la plus grande utilité.

En réponse à la remarque du délégué du Mali sur l'arrêt de la

vaccination antiamarile, le Dr Cambournac indique que des avis ne pourront

être donnés à ce sujet qu'après étude de la situation dans les zones consi-

dérées. Quant à la mention des bourses figurant sous "Communauté française"

dans les Actes officiels No 104, 1l'explique qu'au moment où le Comité régional

a examiné le budget de 1962 et la revision des chiffres de 1961, beaucoup de
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pays d'Afrique n'étaient pas encore pleinement indépendants et que certains

appartenaient à la Communauté. Ce document a d'ailleurs été imprimé avant que les

pays en question n'accèdent à l'indépendance.

Le Dr Cambournac remercie tous les pays de l'aide qu'ils ont apportée

au Bureau régional pour lui permettre de développer ses activités dans la

Région de l'Afrique.

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les délégués qui ont bien voulu prononcer

des paroles aimables sur l'action de l'OMS.

Répondant aux questions évoquées par les délégués de Cuba, de

l'Indonésie et de la Yougoslavie, il indique que depuis le début des opérations

en juillet 1960, l'OMS a envoyé du personnel dans toutes les provinces du Congo

à l'exception du Katanga. Depuis le début de décembre, des agents de l'OMS travail-

lent dans le Kasai méridional pour combattre l'épidémie de kwashiorkor. Les

équipes de la Croix -Rouge ont été dispersées dans tout le pays, excepté au Katanga.

En réponse à la question du délégué de la Bulgarie concernant la sécurité

du personnel, le Directeur général déclare que jusqu'au 9 février ni le personnel

de l'OMS ni celui de la Croix -Rouge ne se sont heurtés à des difficultés sérieuses

dans l'accomplissement de leur tache.

Le délégué de la Tchécoslovaquie a fait une observation au sujet du per-

sonnel du Bureau régional. Le Directeur général estime que les fonctionnaires du

Bureau régional se sont conduits comme de véritables agents de la fonction publique

internationale et ont observé les normes internationales de l'Organisation. Il assure
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le délégué de la Tchécoslovaquie qu'il désire très vivement voir le plus grand

nombre possible d'Africains au Bureau régional, mais l'OMS a eu de la peine à

obtenir le dégagement de personnel pour ce Bureau dans les pays oü les techniciens

sont en petit nombre.

Au sujet des contributions au fonds bénévole, en faveur de l'assistance

au Congo, le Directeur général déclare que l'assistance de la France a consisté

dans l'envoi d'équipes mobiles. On espère qu'il y aura finalement 8 ou 10 équipes

de ce genre qui poursuivront la formation du personnel local pour l'application de

mesures préventives. Le Directeur général pense pouvoir annoncer prochainement une

contribution de la Suisse sous forme de bourses d'études pour l'Université de Genève.

Il considère l'offre de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et celle

de la Bulgarie comme des contributions au fonds bénévole.

Il est pleinement d'accord avec le délégué de la Yougoslavie pour

estimer que les dépenses devraient étre supportées dans toute la mesure du possi-

ble par le Fonds spécial des Nations Unies pour le Congo; son rapport montre qu'il

s'est efforcé de faire figurer la plus grande quantité possible d'activités sous

cette rubrique. Au cours des six mois de collaboration avec l'Organisation des

Nations Unies au Congo, celle -ci a aidé l'OMS et a accepté ses suggestions. Le

Directeur général considère qu'il est urgent de soutenir le développement des

institutions d'enseignement.

Le SECRETAIRE donne lecture du projet de résolution suivant :

L'Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur l'assistance à la Répu-

blique du Congo (LéopoJ- dville) ainsi que les résolutions adoptées à ce sujet

par le Conseil exécutif,

1. PREND ACTE des rapports;
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2. SOUSCRIT aux conclusions du Conseil exécutif;

3. AJOUTE ses remerciements à ceux qui ont été exprimés par le Conseil

exécutif à l'adresse du Comité international de la Croix- Rouge, de la Ligue des

Sociétés de la Croix -Rouge et des gouvernements qui ont contribué à l'exécution

du programme sanitaire d'urgence;

4. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention de l'Organisation des

Nations Unies sur le fait que l'Organisation mondiale de la Santé estime que le

maintien et la création d'établissements d'enseignement sanitaire sont de la

plus haute importance pour la constitution de services permanents de santé

publique dans le pays et qu'une assistance à cette fin doit être accordée avec

un rang de priorité très élevé dans le cadre du programme d'urgence;

5. PRIE le Directeur général de continuer à tenir l'Assemblée mondiale de la

Santé et le Conseil exécutif au courant de la situation.

Décision : Le projet de résolution est approuvé à l'unanimité.

2. EXAMEN DE L'ACTIVITJ DE L'OMS EN 1960 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL :
Point 2,2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 105) (suite de la discussion)

EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1962 : Point 2.3
de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 104 et 107; documents A14 /P&B /7 Rev.l
et A14/AB/18) (suite de la discussion)

Région des Amériques

Le PRESIDENT invite le Directeur régional des Amériques à présenter la

question.
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Le Dr HORWITZ, Directeur régional, complétant les renseignements généraux

donnés dans le Rapport annuel, signale que deux événements importants survenus en

1960 dans la Région permettront d'amplifier les activités en faveur de la santé. Le

premier est la création de l'Inter American Development Bank dont le fonds pour opé-

rations spéciales servira à financer l'exécution de certains programmes d'ordre

social et économique. Le premier projet financé à ce titre prévoit des travaux

d'assainissement à Arequipa (Pérou).

Le deuxième fait important est l'établissement d'un fonds spécial pour le

développement social, d'un montant de 500 millions de dollars, qui sera affecté à

l'éducation de base, à la réforme agraire., au logement et à la santé. Sur proposition

du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, un accord a été conclu à ce sujet par la

grande majorité des membres de l'Organisation des Etats américains, réunis à Bogota

en septembre 1960. Le Directeur régional souligne que l'idée essentielle de l'Acte

de Bogota -,document de base qui, est le fruit des discussions qui ont eu lieu dans

cette ville - est que les activités sociales doivent aller de pair avec le dévelop-

pement économique au lieu d'en être une tardive conséquence. Le Bureau régional a

pris une part active à la rédaction du chapitre traitant de la santé, dans lequel

sont retenues toutes les activités essentielles figurant au programme général de

travail de l'Organisation. Les nouvelles possibilités qui s'offrent ainsi aux gou-

vernements impliquent l'obligation d'élaborer des projets valables justifiant un

financement par ce nouveau fonds.
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Indiquant quelques aspects saillants des travaux de l'Organisation dans

la Région, le Dr Horwitz signale l'importance accordée par le Comité régional lors

de sa douzième session (La Havane, août 1960) à l'incorporation des programmes sani-

taires dans les plans généraux de développement économique_ Le Comité a adopté

trois résolutions sur cette question. Le thème des discussions techniques pour 1961

sera le suivant : "Méthodes d'évaluation de la contribution apportée par les pro-

grammes de santé publique au développement économique ". Au cours des discussions qui

ont porté notamment sur le paludisme, la nutrition et le programme d'approvision-

nement public en eau, le mame point de vue a prévalu, confirmant ainsi la ligne de

conduite générale adoptée par le Bureau régional.

Un accord a été conclu entre l'organisation panaméricaine de la Santé et

le National Institute of Health du Service de la Santé publique des Etats -Unis

d'Amérique pour développer la recherche médicale dans les Amériques,l'OPS et l'OMS

constituant à cet égard une seule entité. Le premier projet, pour lequel un crédit

de 100 000 dollars a été ouvert, portera sur l'étude des répercussions économiques

de la campagne d'éradication du paludisme. Cette étude sera entreprise par le

Department of Public Health Economics de l'Ecole de Santé publique de l'Université

du Michigan et par l'Organisation. Le Dr Horwitz pense que de nouveaux projets ren-

trant dans le cadre général du programme de recherches médicales de l'Organisation

seront établis dans la Région.
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Etant donné la nécessité de créer ou de développer certaines activités

sanitaires fondamentales dans les Amériques, on a nommé en 1960 des conseillers

régionaux dans les domaines suivants : soins médicaux, maladies à virus, tubercu-

lose, nutrition, hygiène des radiations et santé mentale. Au sujet de cette dernière

spécialité, le Dr Horwitz mentionne le séminaire sur la lutte anti- alcoolique qui

s'est tenu en novembre de l'année dernière à Vina del Mar (Chili) et auquel ont

participé des psychiatres et des administrateurs de la santé publique de la plupart

des pays d'Amérique latine. Le problème a été analysé du point de vue épidémiolo-

gique et les diverses mesures possibles ont été envisagées, en particulier l'inté-

gration de la lutte anti- alcoolique dans les activités des services sanitaires locaux.

La publication Health in the Americas présente sous forme de graphiques

et d'exposés concis les problèmes sanitaires fondamentaux de la Région. En dépit

du caractère incomplet des dcnnées (qui appelle par conséquent une amélioration

des statistiques démographiques et sanitaires) le rapport offre un bon panorama

de la situation actuelle, ce qui facilitera l'établissement de plans à long terme.

Un chapitre spécial a été consacré à l'effectif du personnel sanitaire; on y sou-

ligne une fois de plus l'urgence du développement et de l'amélioration de l'ensei-

gnement et de la formation professionnelle.

Le programme national d'évaluation sanitaire du Paraguay constitue, de

l'avis du Dr Horwitz, l'un des événements importants survenus en 1960 dans la Région.

Ce travail a été fait par le Dr Macchiavello, Chef du Bureau de l'Evaluation des

Programmes au Siège de l'OMS et a duré quatre mois. Il a porté sur tous les services

et sur plus de 90 de la superficie du pays et s'est étendu à tous les échelons
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technico- administratifs. Cette évaluation a montré les grands progrès accomplis par

le Paraguay depuis dix ans, révélant que le plan sanitaire quinquennal. se réalisait

conformément aux prévisions; d'autre part, certains défauts sont apparus dans

plusieurs programmes, indiquant ainsi quelles améliorations il convient d'apporter

à ceux -ci. Le rapport d'évaluation sera soumis prochainement au gouvernement; il

insiste également sur le râle fondamental qu'ont joué dans cette évolution un nombre

appréciable d'administrateurs de la santé publique ayant reçu une formation approfondie

grace à des bourses de l'OPS, de l'OMS et de l'ICA. On espère que des évaluations du

même genre seront faites dans d'autres pays sur la demande des gouvernements.

Le Bureau régional a accordé une grande importance à l'approvisionnement

en eau, en particulier dans les villes, conformément aux principes et objectifs fixés

par la résolution WHAl2.48. En 1960, des services de consultants ont été fournis à

huit pays et à trois territoires pour des questions techniques; à six pays pour des

questions financières; enfin à la Colombie et à Cuba pour l'établissement du pro-

gramme d'approvisionnement en eau de plusieurs agglomérations. Deux cours sur le

financement et la gestion ont été donnés pendant l'année; l'un donné au Robert Taft

Institute of Engineering de Cincinnati, a été suivi par 33 consultants de l'OPS et

de l'ICA et avait pour objet de passer en revue les principes de base; le second

a été donné au Mexique à l'intention d'ingénieurs de l'Amérique Centrale, du Panama,

du Mexique et de la zone des Caraïbes. DrqxDr. autres séminaires ont eu lieu en 1960 :

l'un d'eux, qui s'est tenu à Montevideo, était destiné à 60 ingénieurs occupant des

postes dirigeants dans les Amériques; l'autre, qui s'est tenu au Brésil, était

consacré à la population des cours d'eau; il a eu lieu en même temps que le premier
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Congrès brésilien du Génie sanitaire et la cinquième Conférence des Professeurs de

Génie sanitaire. Le Directeur général a assisté à cette conférence et y a participé

activement. Des bourses ont été accordées à des cadres de neuf pays et territoires

de la zone des Caraibes pour leur permettre de suivre des cours organisés par l'Uni-

versité du Minnesota sur le financement des distributions d'eau et l'utilisation des

eaux souterraines. En outre, des bourses de voyage ont été accordées à de haut fonc-

tionnaires de trois pays pour leur permettre de visiter des installations et des

établissements spécialisés.

Si l'on reçoit de nouvelles contributions au fonds spécial pour l'appro-

visionnement public en eau, on pense fournir des services consultatifs à dix pays

et à plusieurs territoires de la zone des Caralbes en 1961 et accorder des bourses

d'études à du personnel de cadres. Si la tendance se maintient en 1962, l'Organi-

sation collaborera avec 16 pays à la solution des différents aspects de ce problème.

Parmi les autres faits à noter, il faut signaler que le Comité régional

a reconnu l'importance des mélanges de protéines végétales du type de l'Incaparina.

Il a été déclaré que ces mélanges ne constituent pas un supplément aux protéines

animales, mais un complément du régime alimentaire de base. Leurs principaux avan-

tages sont leur haute valeur nutritive, semblable à celle du lait et leur faible

prix, Les gouvernements des Etats Membres de la Région ont accepté de produire indus-

triellement de l'Incaparina là où l'on possède la matière première (farine de graines

de coton), ou de rechercher de nouvelles sources de protéines végétales pour préparer

un type d'aliment analogue. Le Bureau régional, par l'entremise de l'INCAP, est prit

à fournir à ce sujet des services consultatifs.
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Les autres activités exercées dans les Amériques en 1960 et exposées dans

les Actes officiels No 105 correspondent au programme général de l'Organisation.

Dans 16 pays, une assistance a été donnée par 54 consultants sur la planification

et le développement des services de santé nationaux et locaux. Il faut ajouter à.

ce nombre les conseillers de zone. Dans le cadre du programme général de renfor-

cement des administrations nationales de la santé publique, d'importantes réorga-

nisations ont été faites pendant l'année en Colombie, en Bolivie et au Guatemala.

On insiste particulièrement, dans les centres de démonstrations, sur l'hygiène

maternelle et infantile, l'assainissement, les soins médicaux et la lutte contre

les maladies transmissibles, afin d'intégrer ces activités è. celles du programme

général de santé publique. Au total, 700 agents subalternes ont été formés dans

les différents pays.

Les statistiques sanitaires ont b6néficié d'une attention particulière

qui s'est concrétisée dans les programmes d'enseignement de l'Ecole de Santé

publique du Chili et du Centre latino- américain pour la Classification des Mala-

dies, ainsi que dans les activités quotidiennes des consultants statisticiens

qui travaillent dans quatre des six zones de la Région.

En matière d'enseignement, 516 bourses d'études ont été accordées et

plus de 150 boursiers venant d'autres Régions ont été placés dans les Amériques

et suivis dans leurs études. Une aide a également été accordée à toutes les

écoles de santé publique de la Région. Le Gouvernement du Venezuela, avec la col-

laboration de l'OMS, a organisé un premier séminaire national sur l'enseignement

de la médecine. On assiste à une augmentation sensible du nombre des demandes

d'assistance visant ce domaine. Des consultants ont été envoyés en Equateur et
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au Nicaragua pour améliorer le programme d'études des écoles de médecine. Une

assistance continue a été accordée pour l'exécution de 13 projets intéressant

des écoles d'infirmières. De nouveaux progrès ont été faits dans l'enquête régio-

nale sur l'enseignement infirmier, 57 écoles situées dans 17 pays ayant envoyé

des renseignements.

Un séminaire a eu lieu au Costa Rica sur les méthodes d'administration

et de gestion des services de santé publique; il a été suivi par les directeurs

de la santé et les chefs des services administratifs de l'Amérique centrale et

du Panama. Les discussions ont fait ressortir l'importance des pratiques adminis-

tratives pour la bonne exécution des programmes sanitaires.

Dans le domaine des maladies transmissibles, des progrès réguliers ont

marqué les travaux d'éradication de la variole; toutefois, deux poussées épidé-

miques survenues en Amérique du Sud ont porté le nombre des cas dans la Région

plus de 3000 en 1960. Bien que les campagnes de vaccination aient été intensi-

fiées, le nombre total des personnes vaccinées indiqué par les gouvernements est

encore inférieur au seuil de sécurité pour l'ensemble de la Région.

Le Salvador est le onzième pays qui ait été déclaré indemne d'Aëdes

aegypti, ce qui porte à plus de 80 % la superficie des territoires débarrassés

de ce moustique.

Au cours des discussions du Comité régional, les participants ont sou-

ligné l'importance de la deuxième Conférence internationale sur les Vaccins anti-

poliomyélitiques à base de virus vivants et celle du Comité d'experts qui l'a suivi.

Un groupe d'étude de la maladie de Chagas s'est réuni en mars 1960; il a analysé

le problème et a proposé un plan précis de lutte et de recherche.
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En ce qui concerne la lèpre, des consultants ont été nommés en Colombie,

en Amérique Centrale et au Panama ainsi qu'au Mexique; ils établissent le plan

d'activités antilépreuses à long terme avec l'assistance du FISE. Un consultant a

fait une enquête en Equateur, au Pérou et en Bolivie et l'on pense que des programmes

de lutte commenceront dans ces pays en 1962. Un accord a été signé avec le Gouverne-

ment de l'Argentine pour l'exécution d'un plan d'action et une aide a été apportée

au Gouvernement du Brésil pour la préparation d'une demande de médicaments et de

véhicules au FISE. Au Paraguay, les activités se sont poursuivies conformément aux

prévisions.

La tuberculose a été spécialement étudiée après la nomination du conseiller

régional. Des services consultatifs ont été fournis au Mexique, à Cuba, à l'Argentine,

à la Colombie et au Pérou. En Argentine, une enquête sur la fréquence de la maladie

a été faite par une équipe de l'Organisation dans la Province du Chaco en vue d'inté-

grer la lutte antituberculeuse dans l'action sanitaire générale.

L'exécution du programme d'éradication du pian s'est poursuivie en Haïti,

dans la République Dominicaine et dans la zone des Caraïbes, la phase de consolidation

étant atteinte à la Trinité et à Tobago. Il est nécessaire d'incorporer les activités

ant'.pianiques dans les services de santé ruraux afin de conserver les résultats acquis.

L'étude du problème des "derniers cas de pian" dans les campagnes d'éradication se

poursuit, ainsi que le signale le Rapport du Directeur général.

Le Dr Horwitz ne s'étendra pas sur le paludisme, étant donné que la

Commission a fait une analyse complète de ce problème. Il rappelle simplement les

données contenues dans le Rapport : celles -ci montrent que la population vivant
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dans les zones parvenues à la. phase d'entretien dans les Amériques était de

53 251 000 habitants, en 1959, chiffre porté à 54 365 000 en 1960. La population

vivant dans les zones parvenues à la phase de consolidation, qui était de

2 156 000 habitants en 1959, avait atteint 10 010 000 en 1960. La population de

l'ensemble des zones impaludées de la Région est d'environ 84 millions d'habitants.

L'activité de la Région en 1960 a porté sur 268 projets; en 1962, il y

en aura 281, toujours dans le cadre du programme général déjà exposé. On prévoit

82 projets pour les maladies transmissibles, 162 pour le renforcement des services

de santé, 33 pour l'enseignement et la formation professionnelle et 4 pour d'autres

activités. L'effectif du personnel sera de 899 agents, soit une augmentation de 16.

Deux seulement de ces agents sont prévus pour le Bureau régional t un conseiller

pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance, et sa secrétaire. Les autres parti-

ciperont directement au travail technique dans les pays. L'accroissement budgétaire

sera de 6 % par rapport à 1961, le total des dépenses prévues étant d'environ

13 millions de dollars.

Le Dr GODBEft (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), au

nom de sa délégation, félicite le Directeur régional et ses collaborateurs, en

particulier pour l'assistance donnée aux territoires d'outre -mer britanniques de la

zone des Caraïbes. Il a pu voir personnellement l'exécution de nombreux projets

dans cette zone et il a été impressionné par leur qualité et leur diversité ainsi

que par l'esprit de collaboration qui s'y manifeste. Il souligne l'intérêt des pro-

jets, d'enseignement infirmier dont il est question aux pages 54 et 101 du Rapport

du Directeur général. L'infirmière de la santé publique joue un rôle capital dans

les services préventifs de santé publique de cette zone. La principale difficulté
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est le manque de monitrices ayant une formation en santé publique et il serait extrê-

mement rentable d'avoir des monitrices de ce genre.

Au sujet du programme antipaludique exécuté en Guyane britannique,

le Dr Godber signale qu'Anopheles darlingi est éradiqué, depuis quelques années de la

zone côtière et qu'il sera intéressant de suivre les progrès de l'exécution du nou-

veau projet entrepris en collaboration avec le FISE et le BSP. Le vecteur de

l'hinterland est plus difficile à éradiquer qu'Anopheles darlingi; si les travaux

actuels sont couronnés de succès, ils offriront des indications scientifiques fort

utiles.

Le Dr JAVIER (Honduras) félicite le Directeur régional du compte rendu

qu'il vient de faire. Le Honduras a fait des efforts considérables pour améliorer

l'état de sa population et la paix démocratique instituée par son Gouvernement en 1958

a permis d'installer des distributions d'eau dans plus de 50 agglomérations et d'amé-

liorer tous les services de santé. Le territoire de La Mosquita est maintenant réin-

corporé dans l'Etat du Honduras. Ce territoire, situé sur la rive droite du

fleuve Segovia qui fait frontière entre le Honduras et le Nicaragua, a été accordé

à l'Etat du Honduras par sentence arbitrale du Roi d'Espagne le 23 décembre 1906,

confirmée par jugement de la Cour internationale de Justice le 18 novembre 1960.

En conséquence, le Gouvernement du Honduras se prépare à étendre ses services de

santé aux habitants de ce territoire.

Le Dr Javier remercie le Directeur général de l'assistance technique et

économique accordée à son pays par l'Organisation et, au nom de son Gouvernement,

il remercie toutes les autres organisations qui l'ont aidé dans ce travail.
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Le Dr BRAVO (Chili) félicite le Directeur régional de son programme si

bien équilibré et il note que plus de 50 % des projets sont destinés á renforcer

les services fondamentaux de santé publique. La formation de personnel joue un

rôle très important dans le programme ainsi que l'exécution de projets d'adduction

d'eau dans toute la Région. Le système des bureaux de zone est très utile dans la

Région car sans lui la solution de nombreux problèmes se trouverait considérablement

retardée.

Le Dr ESCALONA REGUERA (Cuba) exprime la gratitude de son Gouvernement

pour l'aide et la collaboration que lui a apportées l'Organisation, et en particulier

le Directeur régional. Les activités de santé publique ont porté dans son pays sur

l'éradication du paludisme, l'éradication d'Aëdes aegypti, l'intégration des services

de santé publique, l'assainissement, la distribution d'eau, l'évaluation du niveau

de santé, l'attribution de bourses d'études et lés soins infirmiers (notamment création

d'une école nationale d'infirmières). D'autre part, on prévoit la création d'une

école de santé publique. Cuba a reçu l'aide du Bureau régional pour l'exécution

de ses programmes de santé publique pendant toute la période difficile qu'il a da

traverser.

Le Dr AGUILAR (Salvador) rappelle qu'en 1949 la Deuxième Assemblée mondiale

de la Santé a suggéré l'établissement de programmes complets de santé publique dans

des zones de démonstrations avec l'assistance technique de l'OMS. Un accord a été

conclu en 1951 pour l'organisatio' d'une zone de ce genre au Salvador; elle s'étend

sur 1000 km2 et est peuplée de 95 000 habitants répartis entre 12 communes; on ne
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trouvait de soins médicaux que dans quatre de ces communes et cela pendant 16 heures

par semaine seulement. Aujourd'hui, les douze communes ont des services de santé

publique dotés d'un personnel suffisant qui est,chargé à la fois de services curatifs,

de services préventifs et de services de réadaptation. Soixante-neuf services locaux

ont été organisés et quatre hôpitaux supplémentaires vont être ouverts. L'approvi-

sionnement en eau a été assuré à la population rurale et une division spéciale de

l'assainissement a été constituée. Une grande attention a été accordée à la formation

professionnelle et l'on a créé dans la zone de démonstrations une école où l'on.a

donné sept cours pour inspecteurs, six cours pour infirmières et trois cours pour le

personnel auxiliaire.. De 1950 à 1953, la plupart des cours ont.été donnés par du

personnel envoyé par l'Organisation, mais depuis' quatre ans c'est le personnel

national qui s'en occupe entièrement.

Le prix de revient total de ce projet est de $2 600 000 dont $400 000 ont

été pris en charge par l'OMS. Le Comité national procède actuellement à une évaluation

des travaux.

Le Dr Aguilar remercie l'OMS et les autres organisations qui ont prêté

leur assistance à son pays.

Le Dr GRUNAUER TOT,FDO (Equateur) remercie le Directeur général et le

Directeur régional de l'aide apportée à son pays par l'Organisation, en particulier

sur les points suivants : programme d'éradication du paludisme, création de l'école

nationale d'infirmières et de l'Institut de la Nutrition et nomination d'un

conseiller qui a aidé à réorganiser le service national de la santé. Le programme

d'enseignement technique est actuellement assez limité. L'Institut de la Nutrition
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étudie la production de mélanges protéiniques qui serviraient d'aliments de complé-

ment, et l'enrichissement de la farine par adjonction de sels minéraux et de vita-

mines. Il reçoit pour ses travaux une assistance de la Fondation Kellogg. Au sujet

de l'important problème de l'eau de boisson, le Dr Grunauer Toledo espère que le

Bureau régional étudiera avec bienveillance la demande d'assistance qui va être

présentée par l'Equateur pour les zones rurales.

Le Dr PATIANO (Colombie) s'associe aux autres délégués pour exprimer ses

remerciements au Directeur général et au Directeur régional. Le Ministère de la

Santé de Colombie a été réorganisé de manière à assurer un fonctionnement efficace.

L'éradication d'AUdes aegypti a été réalisée dans tout le pays et l'on attend la

prochaine réunion de l'Organisation panaméricaine pour demander que la Colombie soit

officiellement déclarée exempte du vecteur de la fièvre jaune urbaine.

L'école de santé publique a développé la formation de personnel médical et

de personnel auxiliaire pour les centres de santé municipaux, lesquels sont indis-

pensables à l'exécution du programme de santé publique dans n'imperte quel pays.

Le Dr COGGESHALL (Etats -Unis d'Amérique), au nom de sa délégation, remercie

à son tour le Directeur régional et ses collaborateurs. Le Gouvernement des Etats -Unis

d'Amérique se félicite du développement continu et de l'efficacité de l'OPS. Le

Congrès a fourni un terrain pour le nouveau Siège de l'OPS, dont les plans progressent

rapidement.

Le Dr QUIROS (Pérou) déclare que pendant les cinquante -neuf ans de son

existence, l'Organisation panaméricaine de la Santé a su s'adapter à l'évolution
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des besoins de la Région. En raison de la grande étendue de celle- el,._on a décen-

tralisé les activités en créant des bureaux de zone habilités à. traiter directement

avF^ les gouvernements. La plupart des pays, à la suite du développement de leurs

programmes, ont nommé un fonctionnaire chargé de la coordination; avec le temps,

ce fonctionnaire est devenu leur représentant officiel, ce qui a entraîné un chevau-

chement d'efforts dans beaucoup de cas. D'autre part, la majorité des pays préfèrent

traiter directement avec le Siège et estiment que les $800 000 que coûtent annuel-

lement les bureaux de zone sont excessifs. Depuis quelques années, un certain nombre

de postes sont demeurés vacants, peut -être en attendant que l'on trouve une solution

au problème. Quoiqu'il en soit, cette situation est préjudiciable au fonctionnement

de l'Organisation.

Quant à la nomination de consultants, à laquelle l'Organisation procède

en général elle -même, le Dr Quiros estime qu'il serait préférable que les gouver-

nements intéressés dressent une liste de fonctionnaires sur laquelle l'Organisation

pourrait choisir ses consultants en tenant compte d'une répartition géographique

équitable.

Le Dr MARTINEZ MARCHE7TI (Argentine) déclare que l'activité de l'Organi-

sation a largement contribué à développer les programmes de santé aux échelons

national et provincial. Les services qu'elle fournit sont d'une importance capitale

car il serait impossible de réaliser ces vastes travaux sans une assistance.

Le Dr PEREZ (Nicaragua) félicite le Directeur régional de son excellent

exposé et remercie l'Organisation, l'International Co- operation Administration des

Etats -Unis et le FISE de l'aide apportée à son pays.
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Le Dr LAROCHE (Haïti) félicite à son tour le Directeur général de son

rapport et exprime la satisfaction de son pays au sujet de l'utile travail accompli

par l'OPS dans la Région. L'assistance de l'OMS a été extrêmement utile pour l'orga-

nisation des services nationaux de lutte antipianique, d'éradication du paludisme et

de formation du personnel de santé publique. Le Gouvernement haïtien espère que cette

collaboration se poursuivra pour les travaux actuellement envisagés et qui comportent

une .étude des besoins et des ressources dont l'exécution sera confiée au Comité

national de Planification sanitaire. Le Pr Laroche est persuadé que cette assistance

permettra à son pays d'atteindre ses objectifs en matière de santé publique.

Le Dr PADILLA (Guatemala) félicite le Directeur général de son rapport et

lui exprime, en même temps qu'au Bureau régional, ses remerciements pour l'aide

donnée à son pays, spécialement en ce qui concerne la réorganisation de ses services

de santé et de son laboratoire de biologie. Il déclare en outre que le Guatemala

apprécie vivement l'assistance fournie par les Etats -Unis par l'entremise de l'ICA,

Le Dr TORRES (Bolivie) indique que son pays a réussi à éradiquer la fièvre

jaune et est maintenant parvenu à la phase finale de l'éradication du paludisme, Le

nombre minimum de vaccinations antivarioliques a été pratiqué, un programme anti-

tuberculeux a été lancé et les travaux d'éradication du pian se poursuivent. Tous

ces travaux n'auraient pu être faits sans l'aide de l'Organisation, du FISE et du

Gouvernement des Etats -Unis que le Dr Torres remercie de leur assistance.
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Le Dr QUlli.CE (Costa Rica) se joint aux autres délégués pour remercier le

Directeur général et le Directeur régional de l'assistance fournie par l'Organisation.

Le Gouvernement du Costa Rica est particulièrement sensible à l'assistance technique

accordée pour le programme d'éradication du paludisme, la vaccination des enfants

de moins de 10 ans au moyen de vaccin antipoliomyélitique vivant atténué et l'éra-

dication d'Aedes aerypti. Le Dr Quirce tient également à mentionner avec reconnais -

sance l`àide apportée à son pays pour la constitution d'un conseil national chargé

des réseaux de distribution d'eau, ce qui facilitera beaucoup l'exécution du pro-

gramme d'approvisionnement,

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, se félicite de voir

que toutes les observations formulées présentent un dénominateur commun qui est leur

caractère extrêmement satisfaisant et encourageant. Le délégué du Royaume -Uni a

mentionné l'éradication du paludisme dans la zone côtière de la Guyane britannique.

C'est là, en effet, une réalisation digne d'être notée et l'on se propose maintenant

de pousser l'éradication à l'intérieur des terres en se servant de la méthode de

Pinotti utilisant le sel chloroquiné. On pense que cette méthode sera couronnée de

succès car elle tient compte des habitudes nomades de la population; d'autre part,

elle permettra de montrer sur une zone relativement petite les avantages que l'or.

peut attendre de cette méthode,

En réponse aux observations du délégué du Pérou, le Dr Horwitz déclare

qu'une étude est en cours sur l'organisation des zones dans 1E. Région_ Cette étude

a été demandée à la dernière réunion du Comité régional; un rapport sera présenté

à la prochaine session.
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En ce qui concerne la possibilité d'obtenir un plus grand nombre de

consultants dans le cadre régional, le Dr Horwitz déclare que la proposition du

Dr Quiros sera prise en considération, mais il serait heureux de recevoir à ce

sujet des suggestions de tout délégué qui pourrait indiquer des candidats qualifiés

pour l'action sanitaire internationale.

Il remercie enfin de leurs utiles interventions tous les délégués qui ont

participé à la discussion et exprime sa gratitude au personnel du Bureau régional.

La séance est levée à 17 h.35.


