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1. PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document А19/Р&В/20) 

Le PRESIDENT annonce que le Rapporteur indiquera les titres mais ne 

donnera pas lecture du texte des résolutions contenues dans le projet de quatrième 

rapport de la Commission du Programme et du Budget (document Аl9/Р&В/20). 

Le Professeur FERREIRA (Brésil), Rapporteur, donne lecture de la partie 

introductive du rapport et des titres des r-ésalutió-ns, qui sont approuvées une à une. 

Décision : Le quatrième rapport de la Commission du Programme et du Budget est 

adopté dans son ensemble. 

2. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1967 : 

Point 2.2 de l'ordre du jour (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour 

(Actes officiels Nos 146 et 149) (suite) 

4.10 du milieu 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, fait observer que la 

question des approvisionnements publics en eau est rattachée au chapitre sur l'hygiène 

du milieu, mais pense que les délégations voudront bien réserver leurs observations 

à ce sujet jusqu'à ce que soit abordé le point 2.12 de l'ordre du jour concernant le 

programme d'approvisionnement public en eau. 
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Le Dr ALDEA (Roumanie) souligne que l'industrialisation, le développement 

des villes anciennes et l'apparition de villes nouvelles, créent des conditions 

telles que certains facteurs du milieu acquièrent un rôle déterminant dans l'évo- 

lution de la santé publique. L'accroissement des besoins en énergie électrique a 

conduit à la construction de centrales thermo- électriques fonctionnant au charbon, 

dont la combustion dégage de grandes quantités d'oxyde de carbone, d'oxyde d'azote 

et surtout d'anhydride sulfureux. Il n'est donc pas étonnant que, dans les zones 

entourant les centrales, la morbidité accuse une prédominance des maladies broncho- 

pulmonaires chroniques ou aiguës, dés ophtalmies, des affections cutanées et des 

maladies de l'appareil digestif. Les efforts déployés jusqu'ici pour empêcher les 

gaz délétères de se répandre dans l'atmo'sphère n'ont guère donné de résultatS. 

Etant donné que la recherche médicale n'offre à cet égard que des possibilités très 

limitées, la délégation roumaine estime que.: l'OMS devrait chercher .à convaincre les 

autres institutions des Nations Unies et les organismes non -gouvernementaux inté- 

ressés, de la nécessité de collaborer en vue de trouver une solution au problème. 

Le Dr KENNEDY ( Noùvelle- Zélande) déclare que sa délégation est heureuse 

de constater que le poste de Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu a été 

pourvu. Les normes étame ies par l'Organisation, et notamment les normes interna- 

tionales pour l'eau de boisson, représentent une contribution :.précieuse. La délé- 

gation de la Nouvelle -Zélande serait heureuse de savoir ce qui a été fait au sujet 

des critères et indices de la pureté de l'air, définis dans le rapport du Comité 

d'experts des polluants atmosphériques (Série de Rapports techniques No 271). 
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L'Organisation a -t -elle pYis des mesures pair mettre au-point et recommander des 

méthodes Uniformes d'échantillonnage et d'analyse de l'air ? 

Le Dr RAQUE (Pakistan) souligne l'extrême importance de l'assainissement du 

milieu pour les pays en voie de développement et demande si des recherches ont été 

entreprises en vue d'élaborer des méthodes d'assainissement peu coúteuses à l'intention 

de ces pays. 

Le Dr ADEMOLA (Nigériá) souscrit aux observations du délégué du Pakistan. 

Il est extrêmement important de veiller à l'hygiène du milieu dans les pays où les 

villes et les agglomérations se développent rapidemernt et oti les villages sont cons - 

trusts- sans plan pré -établi et sans que soient prévues les installations sanitaires 

élémentaires qui sont Une condition de base pour la santé. Peut -on savoir si l'OMS, 

seule ou en liaison avec d'autres organisations, s'emploie à améliorer la planification 

des villes et des villages et fournit des conseils techniques à cet égard ? 

M. ATKINS, Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu, déclare que 

le Secrétariat se félicite de l'intérêt que porte la délégation roumaine à la lutte 

contre les effets toxiques imputables aux centrales thermo -électriques. Par l'inter- 

médiaire de groupes scientifiques et de consultants, l'OMS tràvaille à étab ir des 

directives sur l'intensité, les effets et la prévention de la pollution de l'eau et de 

l'air par les centrales thermo -électriques. Elle collabore à cette fin avec d'autres 

institutions des Nations Unies, telles que l'Organisation météorologique mondiale. 
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Répondant à la question posée par le délégué de la Nouvelle -Zélande au 

sujet des méthodes de mesure de la qualité de l'air, M. Atkins indique qu'un groupe 

scientifique étudie actuellement les рrоblèmas de méthodologie. L'Organisation envi- 

sage également d'établir un catalogue plus complet des effets de certains polluants 

tels que le dioxyde de soufre et l'oxyde de carbone. Un centre international doit être 

créé pour aider à la mise au point de méthodes d'échantillonnage et d'analyse de 

l'air et pour étudies les effets de certains polluants sur l'homme. 

En réponse à. la question du délégué du Pakistan concernant la recherche de 

méthodes d'assainissement peu coûteuses, le Dr Atkins rappelle que le budget de 1967 

prévoit des crédits destinés à couvrir le coût de certains travaux sur la mise au 

point de systèmes simples d'approvisionnement en eau, utilisant les matériaux locaux. 

L'Organisation est consciente de l'importance de la question et reconnaît qu'il est 

indispensable d'abaisser les coûts afin de pouvoir satisfaire les exigences sani- 

taires d'un plus grand nombre de régions. 

En ce qui concerne le рrоЫ ème de la planification des villes et des 

villages, soulevé par le délégué du Nigéria, le Dr Atkins indique que l'Organisation • a entrepris diverses études et qu'elle travaille en collaboration étroite avec le 

Centre de l'Habitat des Nations Unies pour les questions d'urbanisation et d'urba- 

nisme. Certains travaux de l'OMS sur la planification et la simplification des 

réseaux d'approvisionnement en eau et d'autres installations sanitaires devraient 

contribuer à un meilleur aménagement du milieu physique dans les villes et les 

villages. 
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4.11 Enseignement et formation professionnelle 

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) demande s'il est bien exact, comme 

sa délégation croit le comprendre, qu'un peu plus de З millions de dollars seront 

dépensés en 1967 pour l'ensemble du programme d'enseignement et de formation profes- 

sionnelle. Ce chiffre semble en effet correspondre aux indications données à la 

page XXX des Actes officiels No 146. 

L'Organisation a fait beaucoup pour la formation des cadres de la santé 

publique, mais s'est relativement peu occupée de la formation des travailleurs 

sanitaires des catégories subalternes. Il faudrait peut étre envisager une série de 

programmes de formation de masse s'adressant à des milliers de personnes. Ces 

• programmes devraient évidemment se dérouler à l'échelon local, selon la formule de 

la formation en cours d'emploi. 

Le Dr RAI (Inde) est aussi d'avis que la formation du personnel sanitaire 

est l'un des éléments les plus importants de la planification sanitaire nationale. 

Bien que l'Inde possède de nombreuses écoles de médecine, elle perd un grand nombre 

de ses médecins faute de pouvoir leur offrir des moyens de formation post - 

niversitaire, et parce que les conditions sont plus attrayantes dans les pays 

développés. L'Inde envisage donc la création de centres de formation post - 

universitaire, mais elle aurait besoin pour cela de personnel international capable 

d'assurer l'enseignement spécialisé nécessaire. L'OMS devrait veiller à fournir 

l'appui néсessaire aux centres de formation post- universitaires qui se créent dans 

les pays en voie de développement. 
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Il faudrait aussi qu'une importance particulière soit accordée à la 

formation du personnel paramédical dans les pays en voie de développement, où l'on 

compte tout au plus un ou deux agents de cette catégorie pour un médecin. Il est 

impossible d'assurer de façon durable le bon fonctionnement des services sanitaires 

sans disposer d'un effectif suffisant de personnel paramédical. 

La délégation indienne est heureuse que l'Assemblée mondiale de la Santé 

ait approuvé la création du fonds de roulement et elle espère que cette institution 

sera prolongée au -delà de la période initiale de cinq ans. 

Pour le Professeur FERREIRA (Brésil), les programmes des écoles de médecine 

devraient faire une plus large place aux activités de santé publique dont beaucoup de 

médecins se désintéressent. D'une manière générale, il convient que l'action de 

l'Organisation dans le domaine de l'enseignement soit intensifiée. L'OMS rendra au 

monde de grands services si elle parvient à faire reconnaître la nécessité de 

l'éducation sanitaire. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) fait siennes les observations présentées par le 

délégué de l'Inde. Il existe au Pakistan 12 écoles de médecine dont sortent chaque 

année un millier de médecins, mais qui ont besoin d'être améliorées. S'il est 

difficile de trouver du personnel enseignant pour ces écoles, l'OMS en revanche a 

promis de recruter des professeurs pour les établissements post -universitaires. 

A cet égard, il faut souligner tout particulièrement l'importance des méthodes 

d'enseignement : il arrive souvent que des médecins très compétents soient incapables 

de faire partager à d'autres leurs connaissances. 
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Les pays en voie de développement ont du mal à retenir leurs médecins 

parce que l'étranger offre de plus grandes possibilités de formation post -universitaire 

et que la profession médicale est chez eux mal rémunérée. L'OMS ne pourrait -elle 

s'employer à convaincre les économistes des pays en voie de développement que les 

médecins doivent recevoir des traitements appropriés ? De même, l'Organisation 

rendrait un grand service en dressant, à l'intention des économistes de ces pays, 

un tableau de la somme de travail que l'on peut raisonnablement demander à un médecin. 

A l'heure actuelle, le nombre des malades augmente beaucoup plus rapidement que celui 

des médecins, ce qui a pour effet d'alourdir exagérément la tache de ces derniers. 

Le Dr KEITA (Tchad) indique que son pays ne possède pas d'école de 

médecine, qu'il compte seulement 4 médecins autochtones et qu'on y trouve au total 

20 médecins pour 4 millions d'habitants. Le Dr Keita partage donc entièrement l'avis 

du délégué du Pakistan sur la somme de travail imposée aux médecins. Il espère que 

le Directeur régional accordera une attention particulière aux demandes de bourses 

présentées par le Tchad pour la formation de médecins. 

En ce qui concerne le personnel paramédical, le Tchad ne possède qu'une 

seule éсolе d'infirmières, dont les programmes ont été mis au point par TOMS et qui 

est dirigée par une infirmière monitrice envoyée au titre d'un projet OMS et secondée 

par deux infirmières françaises. Le Tchad souhaiterait ouvrir deux autres écoles 

d'infirmières mais le manque de personnel d'encadrement l'en empêche actuellement. 

Toute assistance que pourra lui fournir à cet égard l'OMS ou la France sera évidemment 

la bienvenue. Le pays a besoin d'infirmières, non pas tant pour l'exécution de 

projets mais pour renforcer son personnel soignant. 
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Le Dr СRAWFORD (Canada) annonce que son Gouvernement a fait reviser et tra- 

duire en français la brochure pub iée par l'Association de la. Santé.publique des 

Etats -Unis sur la lutte contre les maladies transmissibles, chez l'homme et compte 

avoir suffisamment d'exemplaires de la version française, qui sortira en septembre, 

pour en distribuer á toutes les écoles de médecine francophones. 

Le Dr GJEBIN (Israël) souligne que les programmes d'enseignement médical • universitaire et post -universitaire varient considérablement d'un pays à l'autre. Il 

pourrait donc être utile que l'OMS établisse des normes minimales, notamment pour 

les diplômes de spécialisation. Les étudiants en médecine sont généralement peu aver- 

tis des problèmes:de santé publique, S'il est important que les pays développés of- 

frent des moyens de formation post- universitaire aux étudiants venant des pays en . 

voie de développement, il est tout aussi essentiel que les médecins venant de ces 

pays ne restent pas trop longtemps à l'étranger. L'OMS ne pourrait -elle pas demander 

aux pays développés d'obliger les étudiants des autres pays à rentrer chez eux, aus- 

sitôt que possible après avoir terminé leur formation ? 

Le Dr.JALLOUL (Liban) remercie l'OMS de l'aide qu'elle a accordée à son 

pays dans le domaine de l'enseignement et de, la formation professionnelle. Une action 

de santé publique efficace est impossible tant que la nécessité et l'importance n'en 

sont pas reconnues. Au Liban, il n'y a pas un jeune médecin sur cent qui s'intéresse 

à la santé publique. Cela tient au fait que les activités de santé publique n'ont . 

pas une place assez importante dans, les. programmes d'études médicales et qu'wne 

carrière dans cette branche est considérée comme non rémunératrice. En effet, 
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les salaires versés à toutes les catégories de travailleurs de la santé publique 

sont bas. Des écoles ont été créées pour former des infirmières de la santé publique 

et des techniciens de laboratoire, mais seuls entrent dans les services de santé pu- 

blique les diplômés de ces écoles qui ne trouvent pas de travail ailleurs. Une re- 

commandation de TOMS invitant les gouvernements à augmenter les salaires du person- 

nel des services de santé publique contribuerait à relever le niveau général de ces 

services. 

Le Dr BADD00 (Ghana) fait connaître qu'en réponse á l'appel lancé l'année 

précédente par sa délégation, la nouvelle école de médecine qui a été créée au Ghana 

a reçu des fournitures de livres. C'est de personnel enseignant qu'elle a maintenant 

besoin. La délégation ghanéenne renouvelle donc sa demande d'assistance, surtout en 

ce qui concerne l'envoi de personnel, de matériel d'enseignement et d'ouvrages. Le 

Dr Baddoo s'associe aux orateurs qui ont souligné l'importance de l'enseignement et 

de la formation professionnelle. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que 

sa délégation se félicite de l'attention accordée par l'Organisation à la formation 

du personnel médical supérieur et du personnel paramédical. 

On sait que l'Union soviétique a acquis une grande expérience dans la 

formation des médecins, du personnel paramédical et du personnel enseignant, ainsi 

que dans la formulation de normes de travail pour les professions médicale et para- 

médicale. La délégation d'URSS pense que l'Organisation pourrait peut -étre tirer 
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un meilleur parti de cette expérience. L'Union soviétique est préte à renforcer sa 

collaboration avec l'OMS pour l'élaboration de programmes permettant de former des 

médecins compétents et du personnel paramédical qualifié. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) rappelle que'de nombreuses organisations interna- 

tionales, y compris le Conseil économique et social de l'ONU et l'UNESCO, ont adopté 

des résolutions visant à augmenter les moyens de formation professionnelle. L'OMS 

devrait utiliser pleinement toutes les possibilités qu'offre l'application de ces 

résolutions et coordonner ses activités de formation avec celles des autres organi- 

sations. La compétence des travailleurs sanitaires fait beaucoup pour l'élévation 

du niveau de vie et pour la vigueur économique d'un pays. Si la Roumanie n'avait 

pas lancé sa campagne antipaludique en 1948, elle aurait enregistré chaque année 

300 000 cas de paludisme, dont le simple traitement aurait coûté au total environ 

13 millions de lei sur une période de dix ans. En réduisant le nombre des malades 

atteints de paludisme, le Gouvernement a économisé près de 42 millions de journées 

de travail. La capacité de travail accrue de la population s'est naturellement tra- 

duite par une élévation du niveau de vie. On voit donc qu'il y a tout à gagner à 

consacrer à la santé le plus de crédits possible. L'Organisation devrait donc utili- 

ser toutes les ressources que peuvent fournir les autres institutions et faire à 

l'avenir, dans ses prévisions budgétaires, une plus large part à l'enseignement et 

la formation professionnelle. 

Le Dr EFFENDI RAMADLAN (Indonésie) déclare que son gouvernement n'ignore 

pas l'importance de la formation du personnel paramédical et souhaite créer 



A 19 /Р&В /Min /11 
Page 12 

des établissements pour assurer cet enseignement. Il s'efforce actuellement d'incor- 

porer le personnel chargé de l'éradication du paludisme dans les services généraux 

de santé publique. De nouvelles écoles sont nécessaires pour mener à bien cette 

tâche. Les cadres des services de santé publique sont de jeunes médecins qui ont 

suivi quatre années de formation spéciale. Un établissement d'enseignement post - 

universitaire a été ouvert pour donner en deux ans un cours de santé publique à des 

médecins et à des travailleurs paramédicaux. C'est le manque d'équipement qui 

empêche l'Indonésie d'aller plus loin dans cette voie. 

Le Dr ALAN (Turquie) explique que son pays attache la plus haute impor- 

tance à la formation du personnel sanitaire de toutes catégories. Les bourses 

d'études de l'oiS sont donc très hautement appréciées. Comme les délégués de l'Inde 

et du Pakistan, le Dr Alan s'inquiète devant l'émigration des médecins : dans cer- 

tains pays en voie de développement, les docteurs sont devenus un véritable "article 

d'exportation ". La Turquie n'échappe pas à cette difficulté. Le délégué des 

Etats -Unis a eu raison de faire ressortir la nécessité d'employer des techniciens 

de l'assainissement à côté des ingénieurs sanitaires. Comme l'a souligné le délégué 

du Brésil, la formation en santé publique mérite qu'on lui accorde le plus grand 

soin. Les facultés de médecine ont le tort de ne pas attacher suffisamment d'impor- 

tance à la médecine préventive et à la santé pLllique. 

En avril 1966, une cinquième faculté de médecine a été ouverte à l'Uni - 

versité Ataturk. Aux termes d'un accord entre l'Université et le Ministère de la 

Santé, les professeurs à la faculté et les médecins des services de santé publique 
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travaillent en étroite collaboration, non seulement dans les hôpitaux et consulta- 

tions externes, mais aussi dans les services ruraux de la région. Cette méthode faci- 

lite la formation pratique des médecins dans le cadre des services sanitaires, et 

les prépare aux conditions futures d'exercice de leur profession. Pareil régime est 

malheureusement difficile â mettre en vigueur dans les facultés plus anciennes. Ce 

pendant, des professeurs des deux écoles de médecine les plus récentes ont été affec- 

tés dans des régions rurales et des étudiants y sont envoyés. suivre des stages préa- 

lables à l'obtention de leur diplôme. Cette méthode de préparation pratique est à 

recommander et l'OMS pourrait en encourager l'adoption. 

Le Dr WAHID (Afghanistan) partage l'avis des orateurs précédents sur les 

problèmes de formation du personnel médical et paramédical. Pour attirer de bons 

éléments vers les services de santé publique, il importe d'accroître le prestige des 

carrières ainsi offertes. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) estime que l'action de l'OMS en matière • d'enseignement et de formation professionnelle est efficace, comme en témoignent les 

résultats obtenus jusqu'ici. Malheureusement, il s'agit d'un proьlème que l'OMS ne 

peut résoudre à elle seule. L'instruction générale de la population relève davantage 

de la compétence de l'UNESCO, dont l'aide devrait être sollicitée. 

Le Dr EL -KAMAL (Algérie) observe que le crédit ouvert sous rubrique impur- . 

tante, la formation en santé publique, est tombé de $36 000 en 1965 à $34 540 en 

1967, ainsi qu'il apparaît à la page 81 des Actes officiels No 146. 
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En Algérie, plus du quart du budget national est consacré à l'enseignement. 

Les pays en voie de développement doivent assurer eux -mêmes la formation en santé 

publique s'ils ne veulent pas que les étudiants envoyés en stage à l'étranger re- 

viennent trop spécialisés et peu soucieux de travailler ailleurs que dans la capitale. 

Un décret récemment promulgué en Algérie interdit pratiquement la spécialisation 

avant l'accomplissement du service civil. 

C'est de praticiens de médecine générale que les pays en voie de dévelop- 

pement ont besoin. En Algérie, un décret du 4 avril 1966 assimile, du point de vue 

de la rémйnération, les administrateurs de la santé publique aux chefs de service des 

centres hospitalo -universitaires. Il faut en effet prendre des mesures de cet ordre 

pour attirer vers la santé publique un personnel qualifié. 

En ce qui concerne le personnel paramédical, les problèmes de recrutement 

deviennent de plus en plus difficiles. Il a donc fallu décréter une répartition; des 

honoraires versés par les malades dans les consultations externes et unités sani- 

taires pour améliorer les traitements du personnel paramédical. Les considérations 

de cet ordre ne doivent pas être perdues de vue par les pays en voie de développe- 

ment qui désirent attirer des éléments de valeur vers leurs services de santé 

publique. 

M. MAGALE (République Centrafricaine) est du même avis que les délégués 

du Pakistan et du Tchad. Dans son pays, il n'existe qu'un seul docteur en médecine 

pour une population de deux millions d'habitants. Dans une ville de 100 000 habitants, 

il n'y a même pas un gynéсоloguе. L'assistance technique de la France pour 
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la formation de personnel est très appréciée. Une école d'infirmiers a été ouverte; 

elle délivre 20 à 30 diplômes par an. Cependant le manque de personnel enseignant se 

fait durement sentir. Le pays a demandé une aide dans ce domaine au Bureau régional 

de l'Afrique et au Gouvernement français. Il se réjouit d'avoir l'assurance de rece- 

voir bientôt satisfaction. On se propose d'agrandir l'éсоlе et une aide matérielle de 

l'OMS serait la bienvenue. 

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) rappelle que la position dont jouissent les tra- 

i, vailleurs de lа santé publique dans les pays développés influe profondément sur 

l'attitude des médecins dans les pays en voie de développement. En effet, beaucoup 

de ceux qui enseignent dans ces derniers pays ont été formés dans les premiers, où 

l'action préventive n'est pas toujours suffisamment appréciée ou rémunérée. Il faut 

également revoir les programmes de formation des médecins, car les étudiants doivent 

apprendre à accorder la place qu'elle mérite à la médecine préventive. On constate en 

effet que beaucoup d'étudiants rentrant d'un stage dans des pays développés ne 

songent guère qu'à la médecine de soins. Il faut donc réorienter leur formation en 

conséquence. • Quant à la formation médicale dans les pays en voie de développement, elle 

laisse souvent à désirer. Elle s'inspire trop de ce qui se fait dans les pays plus 

avancés et ne fait pas une place suffisante à la médecine préventive. Il faut recon- 

nattre franchement que les problèmes de formation varient d'un pays à l'autre. L'0MS 

est mieux que quiconque en mesure d'apprécier l'efficacité des programmes d'enseigne- 

ment et d'éviter les erreurs d'orientation. Il faut étudier de façon plus approfondie 
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l'adaptation de l'instruction aux besoins, c'est -à -dire à la nature et à l'importance 

de la morbidité. Sinon, les jeunes médecins seront déroutés par les problèmes que 

leur poseront les centaines de malades africains qui se pressent dans les consulta- 

tions. Ils fuiront les campagnes ou en seront chassés et se concentreront dans les 

villes universitaires, qui sont souvent le seul milieu où ils se sentent à l'aise 

pour travailler. De тяте, trop de médecins se spécialisent dans tel ou tel service 

de soins, dont le prestige particulier n'est que le reflet d'un état de choses 

propre aux pays avancés. 

Le Professeur SENAULT (France) se plaît à reconnaître les efforts intensifs 

quo d éploie l'C"4S pour assurer dans tous les pays un niveau élevé de formation du 

personnel sanitaire. Comme d'autres délégués, il insiste sur la nécessité de faire 

entrer l'enseignement de la médecine préventive et de la médecine sociale dans le 

progra. ~.n des études médicales. En effet, beaucoup d'étudiants s'intéressent surtout 

au diagnostic et à lá .'thérapeutique, en négligeant par trop la prophylaxie, qui ne 

bénéficie pas d'une place suffisante et d'un enseignement suffisamment précoce, méme 

dans les pays où l'cn se préoccupe de réformer les études de médecine. 

Plusieurs délégués ont déploré que le personnel médical qualifié ne s'ins- 

talle pas toujours dans les régions où l'on a le plus besoin de lui. Il ne semble 

pas à la d'légat:иon française que cette question soit du ressort de l'OMS, qui n'a 

pas le pouvoir d'obliger les étudiants à rentrer dans leur pays après l'obtention de 

leur diplómе. Le :remède est plutôt à chercher dans des accords entre gouvernements. 
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Comme le délégué du Nigéria, le représentant de la France souhaite que 

les programmes d'études soient adaptés aux besoins des pays intéressés. Le fait est 

que les étudiants étrangers qui viennent en France y acquièrent une culture médicale, 

mais que cette culture n'est pas toujours celle qui conviendrait le mieux à la si- 

tuation de leur pays d'origine. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) estime que l'enseignement des notions f ondamen- 

tales de santé publique doit être donné dès le début des études de médecine et que 

les facultés doivent réaliser un équilibre harmonieux entre la médecine de soins et 

la médecine sociale et préventive. Les catégories de personnel à former doivent 

varier suivant les situations. C'est commettre un gaspillage que d'employer des spé- 

cialistes pour rendre des services qui pourraient être assurés par un personnel 

moins hautement qualifié. En Argentine, les jeunes médecins sont envoyés dans les 

provinces où l'on manque de personnel. Cette méthode est à recommander, à condition 

que l'on dispose d'un effectif minimum de personnel expérimenté et capable de régler 

l'essentiel des problèmes. 

Pour qu'un programme de formation soit efficace, il faut que les écoles 

de santé publique y collaborent et que des centres scientifiques existent dans les 

différentes régions. Sur ce dernier point, l'OMS pourrait apporter une aide précieuse. 

Enfin, il importe de pousser les recherches sur les méthodes d'enseignement et 

d'associer plusieurs disciplines au déroulement des études. C'est ainsi que la for- 

mation en santé publique exige une action convergente des services infirmiers, des 

services d'hygiène et du génie sanitaire. 
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Le Dr АOU1LАR RIVAS (El Salvador) déclare que -son pays, conscient du fait 

que la situation sanitaire diffère d'une nation .h l'autre, a.élaboré un plan pour le 

choix du type de personnel médical et paramédical dont il a besoin. Ce n'est pas 

tant le problème des effectifs qui préoccupe El Salvador que l'orientation et la 

position à assurer à son personnel sanitaire. Le Dr Aguilar Rivas partage les préoc- 

cupations exprimées au sujet des dangers que présente la formation de personnel sani- 

taire national è. l'étranger. 

On a besoin d'un personnel paramédical plus nombreux et il faut donc assurer 

à ce personnel de meilleures conditions d'emploi pour attirer des candidats. 

Le Dr AL -AKTA (Syrie) dit que son pays manque de personnel médical et para- 

médical. Il a décidé, il y a quelques années de créer à Alep une école de médecine 

d'un niveau comparable à celui de l'école de Damas mais, malgré la bonne volonté qui 

s'est manifestée, le projet n'avance guère .à cause de difficultés financières, tech- 

niques et administratives. Toute aide de l'CMS ou d'organismes d'assistance multi- 

latérale ou bilatérale serait grandement appréciée. 

Le Dr RAI (Inde') dit que la troisième conférence mondiale sur l'enseigne- 

ment de la médecine qui se réunira en Inde en novembre 1966 avec la participation de 

l'Oie, traitera de l'enseignement de la médecine considéré comme facteur du dévelop- 

pement social et économiqйe. Une excellente occasion sera ainsi offerte à tous les 

pays dtéchanger leurs vues sur cette question. 

Il y aurait intérêt à ce que le Directeur général convoque un comité 

d'experts de l'enseignement médical chargé d'examiner la manière d'adapter cet 
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enseignement aux besoins des divers pays en voie de développement en tenant compte 

des normes minimums acceptables sur le plan international. Une telle initiative 

parait nécessaire parce que, dans la plupart des pays en voie de développement, on 

doit mettre l'accent sur la protection maternelle et infantile, la lutte contre les 

maladies transmissibles, la planification familiale et la médecine sociale et préven- 

tive, notamment sur les qualités de commandement à exiger des cadres médicaux supé- 

rieurs. Cette demande devrait être examinée d'urgence dans le cadre des efforts 

déployés pour aider les pays à organiser leurs services de santé. Les besoins en . 

effectifs sanitaires doivent être calculés en fonction des possitilités économiques 

et du type de personnel à former dans les plus brefs délais. 

Le Dr ELOM (Cameroun) estime, lui aussi, que les médecins doivent être 

formés compte tenu des exigences de leurs propres pays. Les pays envoie de déve- 

loppement ont besoin de plus d'omnipraticiens ayant regu une formation dans les trois 

aspects de la médecine,: enseignement, prévention et diagnostic. Jusqu'ici, c'est 

l'aspect curatif qui s'est toujours vu accorder la prédominance, d'où les faiblesses 

des services de santé des pays considérés. Le Ministre de la Santé du Cameroun se 

voit constamment dans l'obligation de souligner que la médecine préventive doit être 

la première préoccupation des pays en voie de développement, notamment de ceux qui 

possèdent un personnel insuffisant. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) rappelle qu'il s'est tenu sous les auspices de TOMS 

une conférence sur la médecine préventive et il pense que la plupart des pays en voie 

de développement disposent maintenant de professeurs à plein temps de médecine pré- 

ventive et de médecine sociale. Ce qu'il faut maintenant, c'est prévoir une bourse 

de voyage qui permettrait à un expert 'minant de faire des causeries dans les écoles 
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de médecine en attirant l'attention sur l'importance de la santé publique et de la 

médecine préventive. 

Le Dr MIYAR (Cuba) déclare que son pays estime que, dans tout programme, 

une des nécessités les plus importantes est de veiller à ce qu'une place suffisante 

soit accordée à la médecine préventive, tant au début qu'à la fin des études. Lors- 

qu'elle aide les paysà résoudre leurs graves problèmes, l'OMS devrait se préoccuper, 

entre autres, de faciliter l'élaboration de programmes de formation. En ce qui con- 

cerne la formation du personnel technique et auxiliaire, l'OMS et le FISE devraient 

unir leurs efforts pour s'assurer que le rythme du développement sera maintenu et 

méme accru. Il est important de donner au personnel moins technique des possibilités 

de perfectionnement destinées à faciliter sa promotion à des postes supérieurs. A 

Cuba, par exemple, on a obtenu de bons résultats en donnant au personnel auxiliaire 

infirmier et autre une formation parallèle à son travail pratique; au bout de deux 

ans, les intéressés sont en état d'entrer dans des écoles d'infirmières et dans des 

centres d'enseignement technique. 

Certains pays préfèrent former leurs médecins chez eux. C'est le cas de 

Cuba, qui a créé une deuxième faculté de médecine il y a trois ans et envisage d'en 

fonder unie troisième l'annéе prochaine pour faire une plus grande place à certains 

aspects de l'enseignement encore insuffisamment développés, en particulier dans les 

sciences de base. Le délégué de l'URSS a souligné que les pays avancés devraient 

mettre leur personnel à la disposition des pays en voie de développement dans le 

domaine de la formation professionnelle; Cuba a déjà revu une aide de l'URSS, de la 

Bulgarie, de la Hongrie, de la Roumanie et de la Tchécoslovaquie. 
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Pour ce qui est du personnel sanitaire spécialisé, il conviendrait d'as- 

surer aux niveaux intermédiaires de l'enseignement une orientation spéciale desti- 

née à acheminer les spécialistes vers la prophylaxie et à les détourner des spécia- 

lités cliniques. Le système des bourses d'études de 1'OМS pourrait être d'un grand 

secours à cet égard. En ce qui concerne l'administration de la santé publique, Cuba 

a reçu une aide importante du Bureau sanitaire panaméricain ainsi que, pour l'orga- 

nisation de ses écoles de santé publique, de la Bulgarie, de lá Hongrie, de la 

Tchécoslovaquie et de l'URSS. 
. 

Enfin, il est essentiel que les pays intéressés conservent les ressources 

qu'ils ont acquises par leurs propres efforts et que leurs médecins ne soient pas 

tentés d'aller chercher de meilleures conditions de travail à l'étranger. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO (Equateur) est d'accord avec le délégué de Cuba : 

les conditions, comme les besoins, varient d'un pays à l'autre, notamment en matière 

de personnel. Certains pays ont besoin de plus de personnel spécialisé, d'autres de 

plus de personnel auxiliaire. 

Les Actes officiels No 146 définissent clairement la fonction de 1'OМS et 

fournissent ainsi une base solide de coopération dans divers domaines. L'OМS devrait 

aider les pays en fonction de leurs besoins, parfois en les encourageant à créer 

leurs propres écoles, d'autres fois en leur facilitant la formation de personnel à 

l'étranger. Se fondant sur de précédentes résolutions où 1'OMLS recommandait l'inté- 

gration des divers aspects de la médecine préventive, l'Equateur a créé des départe- 

ments de médecine préventive qui mettront en pratique les principes qu'a évoqués le 

Professeur Ferreira, délégué du Brésil, lorsqu'il a souligné l'importance de la 

médecine préventive à tous les stades de lа formation. 
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L'Equateur a besoin des avis de 1' 01s pour organiser ses programmes de 

médecine préventive, comme il a besoin de son assistance technique. Le plan d'action 

de l'OMS en matière d'enseignement devrait être adapté aux nécessités différentes 

des divers pays. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, indique qu'en plus des quelque 

trois millions de dollars inscrits au budget ordinaire, des crédits sont consacrés à 

l'enseignement et à la formation professionnelle au titre des fonds extra -budgé- 

taires, du fonds bénévole pour la promotion de la santé et de diverses activités 

régionales et interrégionales. Il sera pris note de toutes les observations présen- 

tées au cours de la présente discussion, et le Dr Karefa -Smart voudrait répondre en 

particulier à quelques -unes des questions qui ont été soulevées. 

A l'exception peut -être de la lutte contre les maladies transmissibles, 

ce sont l'enseignement et la formation professionnelle qui se prêtent le mieux à 

une assistance bilatérale et multilatérale. Le Directeur général serait heureux de 

mettre l'aide et le personnel de l'OMS à la disposition de ceux qui concluront des 

arrangements dans ce sens. Le fonds bénévole pour la promotion de la santé offre un 

autre moyen financier commode pour ceux qui désireraient contribuer à l'accroisse- 

ment de l'aide fournie par l'Organisation. 

L'enseignement et la formation professionnelle sont également du ressort 

de l'UNESCO et du FTsE. En 1965, ce dernier a consacré huit millions de dollars, 

soit 36 % de son budget, à des activités auxquelles l'OMS a collaboré. 

Comme c'est la première fois qu'il parle en sa qualité de Sous -Directeur 

général, le Dr Karefa -Smart espère qu'on lui pardonnera d'outrepasser sa compétence 
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en présentant quelques remarques personnelles. Il a été heureux d'entendre quelques 

délégués dire que des erreurs ont été commises dans l'orientation de la formation 

professionnelle, erreurs évidemment inévitables pour des raisons historiques, 

souvent parce que les pays manquaient d'expérience en sortant de l'ére coloniale. 

L'enseignement médical est resté longtemps trop étroitement modelé sur celui des 

pays avancés, car tout éloignement de la tradition était naguère envisagé avec 

suspicion par la métropole. 

L'ère coloniale est maintenant révolue et l'on constate une saine ten- 

dance à jeter un regard neuf sur le problème. Il est évident que les méthodes 

d'enseignement et de formation professionnelle appliquées dans les pays avancés 

ne sont pas les plus efficaces, par exemple, dans un pays qui possède un médecin 

pour deux millions d'habitants. Il existe des pays qui n'ont pas été oьligés de 

suivre des systèmes pré - établis et qui ont créé des institutions pour faire face 

aux besoins locaux. En tout état de cause, si les pays qui ont hérité des défauts 

de l'ère coloniale se réunissaient en un club officieux, le Dr Кarefa -Smart est 

certain que l'OMS serait heureuse de mettre ses services à leur disposition. C'est 

en ce sens que, personnellement, il voudrait voir l'OMS s'engager. En disant cela, 

il ne veut pas laisser entendre que les pays en voie de développement ont besoin 

de personnel de deuxième ordre, mais bien de personnel dont la formation soit 

spécialement adaptée à la solution des problèmes médicaux et sanitaires rencontrés 

sur place. 
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Lés déperditions de personnel médical des pays qui envoient leurs`étu- 

diants à l'étranger sont faciles à comprendre; on peut difficilement reprocher 

aux stagiaires de profiter de leur passeport pour se rendre dans des endroits où 

les postes pour lesquels ils ont été formés sont mieux rémunérés. 

Section 4.12 Services d'édition et de documentation 

Le Dr CLAVERO del CAMPO (Espagne) appelle l'attention de la Commission 

sur les mots "selon les besoins ", à la section 4.12.1 (Traduction), appliqués aux 

langues dans lesquelles les documents doivent étre traduits. Le deuxième alinéa du 

préambule de la résolution WНА7.32 indiquait qu'il Était souhaitable de prendre de 

nouvelles mesures "pour que l'espagnol puisse devenir ultérieurement langue de 

travail de l'Assemblée Conseil exécutif ". Bien que l'Organisation ait con - 

tinué à se développer depuis l'époque où, en 1954, elle a adopté ce texte, aucun 

progrès n'a été réalisé dans l'emploi de l'espagnol. Les documents officiels pa- 

raissent bien dans cette langue, mais ce n'est pas le cas des documents de travail. 

Or, une version espagnole de ces documents serait fort utile pour les délégués qui 

ne savent ni le français ni l'anglais, d'autant plus que l'Assemblée de la Santé 

étudie et discute avec beaucoup de minutie et de précision le libellé de ses déci- 

sions. Si le délégué de l'Espagne soulève cette question à la présente session, 

c'est parce qu'il constate que des crédits supplémentaires sont demandés pour la 

traduction et qu'à son avis la situation actuelle ne répond pas aux voeux formulés 

par l'Assemblée de la Santé. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que la question soulevée par 

le délégué de l'Espagne est de nature juridique : elle concerne le Règlement inté- 

rieur de l'Assemblée et serait donc du ressort de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques. Cependant, même en admettant que les 

dispositions en vigueur puissent être modifiées, le personnel actuel et les crédits 

ouverts pour cette section seraient tout à fait insuffisants pour assurer la tra- 

duction en espagnol des documents soumis au Conseil exécutif et à l'Assemb ée de 

la Santé. Ce qui se fait ' présent est le maximum de ce que prévoyait la résolu- 

tion WHA7.32, citée par le délégué de l'Espagne. Il serait impossible de faire 

davantage sans modifier le Règlement intérieur et sans accroître sensiblement 

le budget. 

Section 4.13 Lutte contre les vecteurs 

Section 4.14 Coordination des programmes 

Pas d'observations. 

Section 4.15 Formulation et évaluation du programme 

Le Dr RAO (Inde) souligne l'importance de l'évaluation du programme au 

stade actuel de la Décennie des Nations Unies pour le développement. Le Directeur 

général a indiqué comment les pays en voie de développement devraient formuler 

leurs plans et il serait temps de procéder à une évaluation afin de déterminer 

dans quelle mesure les objectifs fixés ont été atteints. 
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Le Dr В NARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, note que: la question 

soulevée par le délégué de l'Inde rejoint les préoccupations du Secrétariat. Celui - 

ci est en effet convaincu qu'il est nécessaire d'évaluer dans quelle mesure les pro - 

grammes s'approchent de leurs objectifs, non seulement en ce qui concerne l'Organisa- 

tion elle -même et les pays qu'elle sert, mais aussi compte tenu de l'action commune 

entreprise à l'occasion de la Décennie des Nations Unies pour le Développement. Le 

Secrétariat a pris bonne note des vues exprimées par le délégué de l'Inde. 

Section x+.16 Formation du personnel supérieur 

Le Dr RAO (Inde) dit que sa délégation attache une grande importancé à 

cette question. L'Inde a mis sur pied un institut national d'administration et dé 

formation en matière de santé à l'intention des fonctionnaires supérieurs, médecins 

ou non, qui s'occupent de planification, d'a.dministration et d'autres àctivités l ées 

à l'aménagement sanitaire du pays. 

Le délégué de l'Inde remercie l'OMS de l'assistance technique qu'elle 

accorde à son pays. L'Organisation a récemment envoyé en Inde un administrateur 

sanitaire et le Gouvernement indien compte sur une collaboration accrue qui contri- 

buera au succès de l'Institut national. 

On s'est rendu compte que l'une des principales raisons pour lesquelles 

certains programmes ne sont pas mis à exécution réside dans un manque de compréhen- 

sion de la part des administrateurs. Il s'agit là d'une question très importante et 

le Dr lao espère que l'CMS pourra intensifier son assistance afin d'assurer le succès 

du programme de foi-motion. Peut -être serait -il utile que l'on détache quelques admi- 

nistrateurs de pays Membres d'une région donnée qui se rendraient dans un pays еn voiec]o 
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développement de leur propre région ou d'une autre région pour examiner la façon dont 

les programmes sont préparés, administrés et mis en oeuvre. Faute d'une étude compa- 

rative, il est très difficile aux administrateurs de faire comprendre leurs besoins 

à leurs gouvernements ou de susciter dans d'autres pays un - climat - -- d'émulation en -- 

faveur du développement de l'action sanitaire. 

Section x+.17 Fournitures 

. Le Professeur FERREIRA (Brésil) souligne les difficultés que rencontre 

l'OMS, du fait des formalités douanières et d'autres pratiques bureaucratiques, lors- 

qu'elle veut faire parvenir des fournitures à divers pays. Il lui semble que l'Orga- 

nisation devrait insister auprès des gouvernements intéressés pour leur faire com- 

prendre qu'elle ne demande qu'à les aider à se procurer des fournitures et du maté- 

riel, mais qu'il ne faut pas lui compliquer la tache. Le Brésil a besoin de médica- 

ments et de matériel de laboratoire, mais il est arrivé à plusieurs reprises qu'il 

ne puisse les obtenir à temps A cause de ses propres règlements. 

Section x+.18 Traitement de l'information 

Section 4.19 Interprétation 

Il n'y a pas d'observations. 

Section 5 Bureaux régionaux 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, fait observer que la 

section 5 ne représente qu'un exposé général des fonctions et responsabilités des 
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bureaux régionaux. Le projet de programme et de budget pour les diverses régions 

sera examiné lorsque la Commission abordera l'annexe 2. 

Section 6 Comité d'experts 

Il n'y a pas d'observations. 

Section 7 Autres dépenses réglementaires de personnel 

Le PRESIDENT explique que cette section sera examinée ultérieurement. 

Annexe 2 Activités régionales 

Afrique 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour l'Afrique à présenter les 

prévisions budgétaires établies pour sa Région (Actes officiels No 146, pp. 107 -129 

et 271 -306). 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, indique que le projet de 

programme et de budget de la Région africaine pour 1967 est le résultat des délibé- 

rations de la quinzième session du Comité régional et de l'étude détaillée à laquelle 

le Conseil exécutif a soumis, lors de sa trente -septième session, les prévisions bud- 

gétaires présentées par le Directeur général. Les prévisions de dépenses ont été 

'tablies sur la base des priorités adoptées en matière de .santé publique dans les 

pays de la Région et compte tenu, le plus possible, premièrement, des demandes offi- 

cielles revues des gouvernements, deuxièmement, des directives du quatrième programme 
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général de travail pour la période 1967 -1971 (Actes officiels No 143, annexе 3) et, 

troisièmement, du plafond budgétaire fixé par le Directeur général pour le Bureau 

régional de'l'Afrique. 

Comme l'indique le tableau de la page 271 des Actes officiels No 146, les 

dépenses totales qu'il est prévu d'effectuer en 1967 dans la Région africaine s'élèvent 

à $14 034 643, dont,,$12 844 156 seront consacrés aux activités dans les pays. Par 

apport aux prévisions de 1966, le montant des engangements proposés pour 1967 au 

titre du budget ordinaire accuse une augmentation nette de $708 331, 'soit d'environ 

11,50 ó. Cette augmentation tient, premièrement, à l'élévation du coût des postes 

dé já existants ($312 416, ' soit une augmentation d'environ 5 %), deUxièпiemen_t, à 

l'extension des services offerts aux gouvernements ($396 415, soit une augmentation d 

de 5,50 %). Les dépenses prévues at titre du budget ordinaire concernent 110 projets, 

contre 105 en 1966, et 103 bourses d'études dans divers domaines, représentant ùn 

coût estimatif de $427 900. 

Outre les autres fonds extra- budgétaires pour fournitures et équipement, 

�ui s'élèvent à $3 011 200 pour 1967, contre $2 854 700 en 1966, toutes les Фёгаtиоns 

prévues au titre du budget ordinaire, du programme élargi d'assistance technique, du 

Fonds spécial des Nations Unies et des fonds en dépôt, atteindront $11 023443, ce qui 

correspond a une augmentation de $845 754, soit 8,30 %, par rapport à 1966. Sur cette 

augmentation, $171 654,'soit 20,3 °o, seront consacrés à l'équipement du nouveau báti' 

ment du Bureau régional, tandis que le solde de $674 100, soit environ 79 %, servia 

á renforcer les activités dans les pays. En effet, alors que 453 postes sont prévùs`' 
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pour les activités dans les pays en 1967, contre 437 en 1966, (sans compter les 

services de 27 consultants à court terme, soit deux de plus qu'en 1966), l'effectif 

du Bureau régional ne subira aucun changement par rapport à l'exercice précédent, 

comme il ressort du tableau de la page 274. A la page 275, on prévoit un conseiller 

supplémentaire en statistiques démographiques et sanitaires pour répondre aux 

demandes et aux besoins urgents de nombreux gouvernements de la Région africaine 

en ce domaine. 

Le nombre des projets prévus est de 237 en 1967, contre 224 en 1966. 

Le tableau de la page 275 indique le résumé des activités dans les pays, y compris 

la République démocratique du Congo. La majeure partie des prévisions pour les 

activités dans les pays sera encore consacrée à la lutte contre les maladies trans- 

missibles, le paludisme absorbant à lui seul environ 31 % du budget ordinaire. Il 

convient cependant de noter que le pourcentage des fonds prévus pour les activités 

antipaludiques en 1967 est inférieur de 3 % à celui de 1966. Quant aux autres maladies 

transmissibles, les proportions de crédits qui leur seront consacrées restent sensi- 

blement les mêmes qu'en 1966, bien que les prévisions en chiffres absolus soient 

plus élevées. 

Les sommes relativement modestes imputées sur le budget ordinaire pour 

les activités d'enseignement et de formation professionnelle ne donnent pas une idée 

exacte de l'importance de ces activités dans la Région africaine. Par contre, si 

l'on tient compte des fonds que l'on pense obtenir grâce à l'assistance technique, 

les sommes destinées aux activités de cette nature s'élèvent à $881 177 en 1967, 
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soit 7...9 % de.l'ensemble des programmes, contre $847.474 en 1966. Si: l'on ajoute 

encore les crédits prévus pour les bourses .d'études,,sans compter les allocations 

pour participation aux réunions et séminaires, on arrive au chiffre de $1 103 377, 

soit environ 10 % du budget ordinaire et. du programmeélargi d'assistance technique, 

alors que le chiffre correspondant était de $030 324 -pour 1966. 

Les pages 278 à 304 contiennent les prévisions relatives aux programmes 

à exécuter dans les divers pays et territoires de la Région africaine. Aux pages 

304 à 306 figurent les programmes inter -pays, au nombre de 29 contre 27 en 1966, 

qui représentent approximativement . i5.% du total des prévisions budgétaires. A 

ces données chiffrées, le Dr Quenum voudrait ajouter les engagéments de dépenses 

prévus à l'annexe 3 (fonds bénévole pour la promotion de la santé) qui atteignent 

$959 451, dont $672 583 pour l'éradication du paludisme. 

A l'annexe 4 se trouvent groupés les projets additionnels et les projets 

de la catégorie II du programme élargi d'assistance technique, qui concernent 

25 pays et territoires de la Région africaine et se chiffrent à $1 609 721, ce qui 

indique le volume des activités qu'il serait souhaitable d'entreprendre si l'on 

disposait des ressources nécessaires. 

Les prévisions budgétaires pour 1967 tiennent compte de trois objectifs 

principaux : 1) priorité à l'enseignement et à la formation professionnelle pour 

pallier la grande pénurie de personnel sanitaire; 2) développement et renforcement 

de l'infrastructure sanitaire de base, seul moyen de mener de façon efficace la lutte 
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contre les maladies transmissibles; 3) coordination et intégration des activités à 

tous les échelons. A cet égard, les programmes inter -pays requièrent de plus en plus 

d'attention, mais pour que ces programmes soient pleinement efficaces, il faut que 

les gouvernements eux -mêmes s'attachent davantage á coordonner les programmes sani- 

taires entre pays voisins, notamment pour la lutte contre les diverses maladies 

endémo- épidémiques. 

Le Dr Quenum espère que l'élévation du niveau de santé et le progrès socio- 

économique qui en dépend seront, en 1967, au premier plan des efforts déployés par 

les peuples africains eux- mêmes. L'aide internationale, aussi utile qu'elle puisse 

être, n'est jamais qu'un adjuvant et ne saurait remplacer l'effort des pays intéressés. 

M. BULIRO, Représentant de l'Organisation de l'Unité africaine, rappelle que 

depuis sa création en 1963 l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) s'est efforcée 

de maintenir des rapports aussi étroits que possible avec l'Organisation des Nations 

Unies et ses institutions spécialisées. Elle le fait non seulement parce que les Etats 

Membres de l'OUA sont aussi membres de ces institutions, mais aussi parce que ces 

dernières ont un désir d'assistance relativement sincère et sont exemptes d'attaches 

indésirables. En réalité, les relations entre l'OMS et l'OUA remontent plus loin que 

la création de celle -ci : certains des membres de l'OUA entretenaient depuis longtemps 

des relations fructueuses avec l'OMS, et l'ancienne Commission de Coopération tech- 

nique en Afrique au Sud du Sahara (qui a fusionné avec l'OUA) avait établi avec elle 

une active coopération. 
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On estime que ces relations devraient être non seulement élargies mai,s 

officialisées par un accord négocié; le Directeur général de l'OMS et le Secrétaire 

général administratif de l'OUA ont échangé des informations préliminaires à cet effet. 

Le paragraphe 2 du dispositif d'une résolution de la Commission de la Santé, de 

l'Hygiène et de la Nutrition de l'OUA prie les deux Organisations de "s'efforcer de 

coordonner leurs activités et leurs programmes par un accord formel, en vue de par- 

venir à un maximum d'efficacité et à l'utilisation la plus économique des ressources 

humaines et matérielles disponibles. "1 M. Buliro pense avoir avec de hauts fonction- 

naires de l'GMS des échanges de vues qui devraient permettre de faire progresser la 

rédaction des articles d'un projet d'accord entre les deux Organisations, lequel sera 

soumis pour décision aux organes compé gents de l'OUA. Il espère que dans l'intervalle 

les deux Organisations resteront en rapports étroits. 

Le champ des activités qui s'ouvrent aux deux Organisations et peuvent leur 

être mutuellement profitables est si vaste que la mise en route de ces activités 

n'exige rien d'autre que de l'initiative et du capital humain et financier. L'image 

traditionnelle d'un continent africain livré aux épidémies et à d'autres maladies mor- 

telles se modifie lentement mais il y a encore beaucoup à faire pour qu'on y voie 

régner la santé et le bonheur. Si l'OUA a créé une commission spéciale pour l'amélio- 

ration de la santé, de l'hygiène et de la nutrition des Africains, c'est qu'elle est 

consciente de l'immensité de l'oeuvre à accomplir. L'OUA accepte ses responsabilités 

et fera ce qu'il lui est possible de faire avec le temps et dans les limites des 

ressources humaines et matérielles. La collaboration d'autres organisations pourrait 

cependant accélérer les opérations, et l'OUA continuera à compter sur une coopération 

maximale de la part de l'OMS pour la prévention des maladies épidémiques et endémiques. 

1 
Traduction non officielle du Secrétariat de 1 OMS. 
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I. Buliro fait observer que sur les trente -six Etats Membres de l'OUA, 

deux appartiennent à la Région de l'Europe, six à la Région dе la Méditerranée 

orientale et le reste á la Région de l'Afrique. L'OUA a demandé dans une résolu- 
Ç.•r 

tion que l'on examine la possibilité de grouper tous les Etats africains ( l'ex- 

ception de l'Afrique du Sud) dans une même Région. Les avantages que présentгrait 

sur le plan administratif l'établissement d'une seule Région africaine pour tous 

les Etats africains sont évidents. Actuellement, si l'OUA demande à TOMS de 

s'olcuper d'un problème, au nom de tous ses Etats Membres, elle doit écrire aux 

trois Régions, dont chacune peut avoir à adopter une résolution distincte au 

sujet de cette demande. Des différences entre les interprétations de la demande 

et entre les résolutions auxquelles elle donne lieu risquent d'entraîner des 

retards et de la confusion, et des différences peuvent même se manifester dans la 

mise en oeuvre d'un même projet. Il pourrait être tenu compte des conditions de 

milieu et de la propagation des maladies par la création de sous -régions ou de 

bureaux auxiliaires à l'intérieur de la Région africaine. Lorsque l'OUA a adopté 

la résolution précitée en novembre 196)4, elle a demandé au Directeur général de 

l'OMS de soumettre la question à l'organe compétent de l'OMS, mais le Directeur 

général a exprimé l'opinion qu'il appartenait aux Etats désirant un transfert d'en 

prendre l'initiative. M. Buliro exprime l'espoir que le problème pourra être 

examiné et peut être résolu par la Dix- Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé, 

soit en raison de l'importance même du рrоЫèте, soit comme conséquence de la 

communication initiale qui a été faite au Directeur général par lettre du 16'novem- 

bre 1964, soit á l'occasion de l'examen d'une résolution adoptée par le Sous -Comité 
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du Comité régional de la Méditerranée orientale en septembre 1965. Еtant-dоnné 

que l'établissement d'une région unique faciliterait et accélérerait la coopé- 

ration entre les deux Organisations et favoriserait en outre l'exécution des 

programmes adoptés. M. Buliro espère qu'une décision à ce sujet sera considérée 

comme urgente. Du fait de l'existence de l'OUA, organisation africaine qui a pour 

mission "de coordonner et d'intensifier la coopération et les efforts en vue de 

réaliser une vue meilleure pour les peuples de l'Afrique ",1 le maintien de la 

situation ancienne ne se justifierait pas. 

M. Buliro note que certains points de. 1'ordre du jour de la Commission 

ont une grande importance pour l'Afrique. Il fait appel è tous les délégués pour 

qu'ils n'oublient pas que les pays en voie de développement ont un plus grand 

besoin d'assistance en matière sanitaire que les pays développés, et il espère que 

les programmes de 1'0MS et l'orientation de son aide refléteront cette préoccupation. 

La Région africaine a signalé à l'attention de l'Assemblée de la Santé 

une résolution concernant les territoires portugais d'Afrique. Cette résolution ne • concerne pas: uniquement la situation sanitaire des réfugiés auxquels elle se réfère. 
Il convient d'examiner si les habitants des territoires portugais d'Afrique ont 

accès aux meilleurs services sanitaires qu'offre leur gouvernement et la même ques- 

tion doit être posée au sujet des conditions dans lesquelles vivent les Africains 

en Afrique du Sud et en Rhodésie du Sud. Au mépris de toutes les valeurs humaines 

et morales admises et au mépris de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme 

1 
Traduction non officielle du Secrétariat de 1 'OMS. 
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adoptée par les Nations Unies, les gouvernements de ces pays ne voient dans les 

Africains que des êtres sous -humains et leur imposent un traitement oppressif, 

dégradant et discriminatoire. Contrairement aux principes de la Constitution de 

l'OMS, les Africains de ces pays ne peuvent pas bénéficier des meilleurs services 

de santé dont dispose la population blanche. Se référant particulièrement au 

Portugal, M. Buliro demande si l'OMS - organisation à laquelle les Africains 

reconnaissent une si grande valeur - manifestera de l'indulgence pour une telle 

situation ou s'abstiendra d'entreprendre une action appropriée contre un Etat 

Membre qui viole sa Constitution. LIONS peut -elle se permettre de s'exposer à 

l'accusation'd'appliquer deux poids et deux mesures à ses Membres ? 

Le PRESIDENT, regrettant 

problème évoqué par celui -ci a déjà été discuté les années précédentes, et que la 

Commission y a déjà consacré beaucoup de temps. Il donnera la parole à l'orateur 

suivant. 

Le Dr EL -КAMAL (Algérie) s'élève contre cette procédure. L'Organisation 

de l'Unité africaine représente tous les Etats d'Afrique et son représentant 

doit être autorisé à poursuivre sa déclaration. 

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) appuie cette objection. Il est choquant qu'une 

telle procédure soit appliquée pour empêcher la discussion d'un problème. La plus 

élémentaire correction exige que le représentant de l'OUA - qui a été invité à 

prendre la parole - puisse dire ce qu'il a à dire. 
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Le Dr GALAHOV (Union des Répub iques socialistes soviétiques) déclare que 

la délégation .soviétique partage l'opinion des délégations algérienne et nigérienne 

et considère que le représentant de l'OUА doit avoir la possibilité de s'exprimer. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT a l'impression qu'il y a eu une mauvaise 

interprétation des intentions du Président,; ce dernier ne désirait pas priver de la 

parole le représentant d'une organisation internationale qui, au titre de l'article 70 

de la Constitution, est en relations effectives et en étroite coopération avec • l'Organisation et qui en conséquence, au titre de l'article 4+7 du Règlement intérieur, 

peut participer à ses délibérations. En réalité, le Président a voulu faire observer 

au représentant de l'OUA qu'il mettait la Commission dans une position embarrassante 

en discutant, au sein de la Commission du Programme et du Budget le point 3.5 de 

l'ordre du jour, "Résolution AFR/RC15/R2 adорtée par le Comité régional de l'Afrique 

à sa quinzième session, le 9 septembre 1965 "; ce point a été renvoyé à la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques, où il est précisément en 

cours de discussion, et il n'est pas de la compétence de la Commission du Programme 

et du Budget. 

Le PRESIDENT prie les délégués qui ont protesté de vouloir bien l'excuser. 

Il n'avait pas l'intention d'interrompre un observateur et le Directeur général 

adjoint a parfaitement expliqué le sens de son intervention. 

Le Dr ATIVIPTELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique 

que sa délégation a écouté attentivement les explications du Directeur général 

adjoint et a été heureuse d'entendre le Président donner l'assurance qu'il n'avait 
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pas eu l'intention d'interrompre le représentant de l'Organisation de l'Unité 

africaine. Mais, il l'a interrompu en fait, et la délégation de l'Union soviétique 

considère que le représentant de l'OUA doit avoir la possibilité de terminer sa 

déclaration. 

Le Dr ADEMOLA (Nigeria) souscrit aux remarques formulées par le délégué. 

de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Il est déplaisant qu'un orateur 

quelconque soit interrompu au milieu de sa déclaration. LLa procédure qu'il aurait. 

fallu adopter était la suivante : après avoir remercié l'observateur de ce qu'if 

avait à dire, indiquer que la question était en discussion au sein d'une autre 

commission et que, par conséquent, sa déclaration ne serait pas suivie d'un débat. 

Beaucoup de délégués estiment qu'il est de mauvait goût d'interrompre de cette 

manière quiconque est en train de faire une déclaration importante: 

M. ZOUHIR (Tunisie) souscrit aux observations des délégués de l'Union des 

R'publiques socialistes soviétiques et du Nigeria et demande instamment que l'on 

redonne la parole à l'observateur de l'OUA. 

Le PRESIDENT consent à ce que le représentant de l'OUA poursuive son inter- 

vention, à condition qu'il s'en tienne à l'ordre du jour de la Commission. 

M. BULIRO (OUA) indique qu'en sa qualité d'observateur il s'en est remis 

au Directeur général et n'a pas spécifié la Commission devant laquelle il désirait 

parler. En tant qu'observateur, il n'estimait pas avoir le droit de demander à la 

Commission de discuter d'une question donnée et il a simplement fait allusion aux 

problèmes que l'Afrique doit affronter. 
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Les ргоblёmеѕ. qu'il avait. évoqués avant qu'on ne l'interrompe peuvent 

paraître hors de. propos a.certains, mais pour ceux qui doivent y faire face quoti- 

diennement et essayer de les résoudre, ils sont très: importants. Il est donc par- 

faitement normal de demander des réponses aux questions posées et 11OMS slacquitte- 

rait au moins d'une obligation morale en examinant les mesures que le Portugal 

applique aux Africains vivant sur ses territoires afin de déterminer si elles sont 

conformes à sa Constitution. L'OUA, pour sa part, estime qu'elles ne le sont pas. 

Laorateur exprime l'espoir que la résolution soumise à la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques recevra l'appui qu'elle mérite. 

La décision de l'Organisation aura pour l'Afrique des répercussions très profondes. 

Le représentant de l'OUA continuera de suivre avec beaucoup d'intérat les 

discussions de la Commission et fera rapport a ce sujet au secrétariat général, 

ainsi qu'aux organes compétents de l'OUA. Si les Etats africains retirent un avan- 

tage des décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé, ils bénéficieront des fruits 

d'un processus entamé depuis de nombreuses années. L'une des tâches de l'OUA est de 

faire en sorte qve les bienfaits que l'ON6 peut apporter à ses Membres continuant de 

se matérialiser, l'on découvre des voies nouvelles pour répandre davantage ces 

bienfaits et que les deux Organisations se rapprochent encore davantage afin de 

pouvoir toujours servir les Etats africains indépendants d'uгдв manière objective 

et efficace dans les domaines qui les concernent.. 

Pour terminer, M. Buliro souhaitе'a l'Organisation un plein succès dans 

la tache qui l'attend. 
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Le DIRECТEUR GENERAL ADJOINT regrette qu'un malentendu se soit produit 

au sujet de la Commission de l'Assemblée de la Santé devant laquelle le représentant 

de l'OUA désirait prendre la parole. Comme il l'a déjà dit, les représentants des 

organisations intergouvernementales avec lesquelles l'Organisation a .établi des 

relations peuvent participer sans dráit de vote aux délibérations de l'Assemb ée de 

la Santé et de ses commissions principales. Le Secrétariat avait cru comprendre 

que le représent.ant de 140UA. souhaitait évoquer des 'prob èmes'de coopération. 

technique; c'est pourquoi la Commission du Prоgramme et du Budget avait été choisie. 

Le Directeur général adjoint demande que lion excuse le Secrétariat s'il a commis 

une erreur. Naturellement, il est parfaitement loisible ai représentant de l'OUA 

de prendre également la parole, s'il le désire, devant l'autre commission. 

. 

Le Dr А ТЕLI (Union des Républiques socialistes soviétiques) a écouté 

attentivement l'explication donnée par le Directeur général adjoint. Pour sa part, 

toutefois, il avait interprété les déclarations du représentant de l'OUA comme se 

situant uniquement sur le plan technique. M. Buliro a évoqué un problème d'ordre 

strictement technique, qui se rattache aux questions de santé publique; le délégué • 
de l'URSS ne voit donc pas pourquoi on l'aurait empéché de dire ce qu'il a dit. 

Le ProfesseurЮORADETI'I (Italie) souligne la nécessité d'accorder plus 

d'attention aux maladies parasitaires en Afrique. Il faut bien reconnattre qu'en 

dépit des efforts de l'ONБ peu de progrès ont été accomplis dans la lutte contre ces 

maladies, en particulier parce que les diver% gouvernements et l'Organisation ne se 

sont pas suffisamment préoccupés de certains de leurs aspects, Par exemple, la 

relation étroite qui existe entre des conditions de vie défectueuse et un taux 
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d'infestation parasitaire élevé dans une population n'a pas reçu toute l'attention 

qu'elle mérite. 

Un premier pas vers une juste appréciation du problème sera effectué 

lorsque se réunira la Conférence qui doit étudier l'influence du développement 

économique sur les maladies parasitaires et dont il est question à la page 248 

des Actes officiels No 146. La délégation italienne estime toutefois que l'on pour- 

rait faire beaucoup plus à cet égard en vue d'une amélioration générale du milieu • et d'une élévation des niveaux de vie. Il s'agit là essentiellement d'un domaine 

où les problèmes socio- économiques et les proЫèmes sanitaires doivent être étudiés 

conjointement afin d'arriver à une solution intégrée qui permette d'éviter et des 

échecs et des dépenses inutiles. 

La délégation italienne verrait avec satisfaction une extension de la 

lutte contre les maladies parasitaires et souhaite qu'on lui attribue une plus 

haute priorité. Les pays en voie de développement, comme les régions les moins 

favorisées des pays avancés en tireraient le plus grand profit. 

а La séance est levée à 12 h.40. 


