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Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif le rap-
i 

port sur la neuvième session du Comité régional de l'Afrique. 

1, Les parties suivantes du rapport concernent des points figurant à 1.
1

 ordre 

du jour provisoire de la vingt-cinquième session du Conseil : 

Points de 1
1

 ordre du jour de la 
vingt-cinquième session du Conseil 

Point 2.3 

Point 3-2 

Point 4.1 

Point 5.1 

Parties correspondantes du rapport du 
Comité régional 

Année in t ernat i ona le * de la Santé et de 
la Recherche médical。 : Partie III a)， 
p. 6 et résolution AFR/RC9/tl6, p. 10 

Examen du projet de programme et de bud-
get pour 1961 s Partie Г/, p. 8 et 
résolution AFR/ftCn/ÍHJ, p. 

Rapport sur le programme d
f

éradication du 
paludisme : résolution AFR/hC9/^9, p. 

Participation de 1*0MS au programme élargi 
d'assistance technique : résolu-
tion AFR/hC9/hl2, pp. 12-13 

2, En outre, la Partie III a) et les résolutions correspondantes, ainsi que 

la résolution AFH/SC9/h7 (Assainismement), pp. ont trait à des résolutions 

adoptées par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé et par le Cenaeil lc/ta de 

ses vingt-troisième et vingt«quatrième sessions. 
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INTRODUGTIOx^ 

Le Comité regional de l'Afrique de l'Organisation mondiale de la Santé 

a tenu sa neuvième session à Nairobi (Kenya) du 21 au 26 septembre 1959. 

Les Etats Membres et Membres associés de la Région d
1

 Afrique représentés 

étaient les suivants î 

Belgique 

France 

Ghana 

Libéria 

Portugal 

République de Guinée 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

Union Sud-Africaine 

Fédération de la Nigeria (Membre associé) 

Fédération de Rhodesie et du Nyassaland (Membre associé) 

Sierra Leone (Membre associé) 

Autres territoires représentés s Article 47 de la Constitution 

République Malgache 

Un représentant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance était égale-

ment présent, de même, que les représentants de certaines organisations inter-

gouvernementales et non gouvernementales et un observateur de la CCTA (voir liste 

des représentants et des observateurs à 1
1

 annexe II), 

Le Dr P, Dorolle, Directeur général adjoint représentant le Directeur 

général de l
1

Organisation mondiale de la Santé a assisté à la session du Comité 

régional. 

En l'absence du Dr J. B. Titus (Libéria), Président sortant, le 

Dr L. P. Aujoulat (Ргглсе), Vice-Président sortant, a présidé la séance d
f

ouver-

ture au cours de laquelle des allocutions ont été prononcées par M. C. M. Johnston, 

Ministre par intérim de la Santé du Kenya, représentant le Gouverneur, le 

Dr P. Dorolle, Directeur général adjoint et le Dr F. J. C. Cambournac, Directeur 

régional. 
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Le Comité a constitué son bureau pour la neuvième session de la manière 

suivante г 

Président : Dr A. J• Walker (Kenya) 

Vice-Président : Dr C. M. Norman-Williams (Fédération de la 

Rapporteurs t le Dr S. P. Tchoungui (France) 

le Dr J.St. G. Warmann (Ghana) 

Le Président des Discussions techniques a été également élu en la per-

sonne du Dr A. Lebrun, 

Le Directeur régional a soumis 1
1

 ordre du Jour provisoire en commentant 

le programme de travail de la session. Cet ordre du jour a été adopté à 1*unanimité 

et figure à 1
1

 annexe I. 

Le Directeur régional a ensuite présenté 1
1

 ordre du jour supplémentaire 

en expliquant que la question y figurant a été proposée par le Gouvernement fran-

çais. L
1

ordre du jour supplémentaire a été adopté à son tour. 

PARTIE I : CONSULTATION SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS DES TERRITOIRES VISES 
A L'ARTICLE 47 DE LA CONSTITUTION ET A LA RESOLUTION WHA2.103 

Le Gouvernement de la France ayant fait connaître que la République 

Malgache entendait être représentée au Comité régional et à y participer, il a été 

procédé, conformément au paragraphe 3 de la résolution WHA2-103, à une consul-

tation pour fixer les droits et obligations, au sein du Comité réglerai, des ter-

ritoires qui n'ont pas la responsabilité de leurs relations internationales et qui 

ne sont pas Membres associés, et qui sont représentés au Comité et y participent. 

A la suite de cette consultation, le Comité a conclu que les droits et 

obligations de ces territoires, au sein du Comité régional, devront être les mêmes 

que ceux des Membres associés. 

Une résolution dans ce sens (AFR/îlC9/^2) a été adoptée к l'unanimité et 

figure à la partie V
# 
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PARTIE II : RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le rapport annuel du Directeur régional pour la période du 1er juil-

let 1958 au J>0 Juin 1959 avait été distribué avant la session. 

Dans la présentation de son rapport, le Directeur régional a notamment 

rappelé que le Bureau régional s'est efforcé de mettre en chantier des programmes 

sanitaires adaptés à l'évolution sociale et économique des pays auxquels ils sont 

destinés. L
f

un des pas importants ассогарИз vers le relèvement des niveaux de santé 

de la population de la Région a été la création de nouveaux centres sanitaires et 

dispensaires qui facilitent la formation du personnel, auxiliaire notamment, et 

sont d'une grande utilité pour l'exécution de campagnes contre des maladies déter-

minées. Les programmes d
1

 enseignement et de formation professionnelle ont bénéficié 

d'une priorité d'un rang élevé. La lutte contre les endémies demeure la principale 

préoccupation du Bureau régional et des résultats satisfaisants ont été obtenus 

par les campagnes menées contre le pian, le paludisme, la lèpre et les activités 

antituberculeuses• 

Plusieurs représentants ont relevé que le rapport examiné était un exposé 

aussi complet qu'utile des activités du Directeur régional et de son personnel et 

représente un document extrêmement instructif. Le Directeur régional a encore ré-

pondu à plusieurs questions des délégations, puis le rapport a été adopté à l'mani-

mité dans les termes de la résolution consignée à la partie V (AFR/hC9/ïîl) • 

PARTIE III •• AUTRES QUESTIONS DISCUTEES 

a) Résolutions d'Intérêt régional adoptées par le Conseil exécutif lors 
de ses vlngt *troi a i ème et vingt-quatrième sessions et par la Douzième 
Assemblée mondiale de la Santé 

EB25.R2 NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE 

Le Comité régional a pris note de la résolution EB23.R2 (AFR/ÎÎC9/R3, partie V)^ 

EB2J.R9 EXAMEN DU REGIME DES TRAITEMENTS, INDEMNITES ET PRESTATIONS 

Le Comité régional a pris note de la résolution EB23.R9 (AFR/ЙС^Н ,̂ partie V). 
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EB23.H51 MODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX 

Le Comité régional a pris note de la résolution EB23-R51 ( AFR/RC9/R5, partie V). 

WHAIP Pfi 
EB24 R22

 Ш Ш I N T E R N A T I 0 N A L E D E ы

 SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICAID 

Après avoir entendu les commentaires du Directeur régional, puis du Direc-

teur général adjoint, un projet de résolution a été soumis par la délégation belge. 

Après discussion, la résolution a été adoptée avec un amendement proposé par les 

délégations de la France, du Portugal^ de l'Union Sud-Africaine et de la Fédération 

de Rhodésie et du Nyassaland. Elle figure à la partie V (APR/RC9/Î16). 

WHA12 .48
 ЛГ1ЛЛ

 тиг̂г̂тжтт 
EB24.R29

 A S S A I N I S S E M E N T 

Après discussion, le Comité régional a adopté la résolution suggérée dans 

le document №R/RC9A consignée à la partie V (AFB./RC9/R7). 

ША12.15 COMPTE SPECIAL POUR L
1

 ERADICATION DU PALUDISME 

Le Comité régional a pris note de la résolution WHA12.15 adoptée par la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé (APR/hC9/S8, partie V). 

WHA12.49 PROGRAMME D
1

ERADICATION DU PALUDISME 

Après discussions, le Comité régional a adopté la résolution consignée à 

la partie V (№ñ/RC9/R9). 

WHA12.26 FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LES ACTIVITES BENEFICIANT DE L.AIDE 
С(ШХШ DU FISE ET DE I/OMS 

Après avoir entendu les commentaires du Directeur général adjoint et du 

représentant du FISE, le Comité a adopté la résolution consignée à la partie V 

(AFR/ÎÎC9/^10) • 

WHA12.17 PROGRAMME DE L'ÇgAS POUR L'INTENSIFICATION DES RECHERCHES MEDICALES 

Le Comité régional a pris note de la résolution WHA12•17 adoptée par la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé (AFR/SC9/tlll, partie V). 
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, P A R T I C I P A T I O N DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 
WHA12.31 

Après discussion, le Comité a adopté la résolution présentée par la 

délégation de la France amendée par la délégation belge, et consignée à la partie V 

(APR/hC9Al2) • 

WHA12.41 CONVENTION 3UR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES INSTITUTIC»ÍS 
WHA12.42 SPECIALISEES 

Après avoir entendu les commentaires du Directeur général adjoint, le 

Comité a noté les résolutions WHA12.41 et WHA12.42 adoptées par la Douzième Assem-

blée mondiale de la Santé. 

WHA12.51 RAPPORT SUR L
f

ETABLISSEMENT DU PONDS SPECIAL PAR L
1

 ASSEMBLEE 
GENERALE DES NATIONS UNIES 

Après examen du document AFR/ÍIC9/6 et discussion, le Comité a pris note 

de la résolution WHA12•51 adoptée par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

(AFR/tlC9/hl〜partie V) • 

WHA12.5^ ERADICATION DE LA VARIOLE 

Le Comité régional a pris note de la résolution W H A 1 2 . a d o p t é e par la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé (APR/kC9/R15, partie V). 

b) Thème des discussions techniques à la prochaine session 

Le Comité a adopté la résolution consignée à la partie V (AFR/RC9/SI8). 

c) Date de la dixième session du Comité régional^ I960 

Après avoir entendu les explications du Directeur régional, le Comité a 

décidé que la session du Comité régional aura lieu à Accra (Ghana) h une date 

qui sera déterminée par consultation entre le Président et le Directeur régional 

(APR/ÍC9/R19, partie 4 ) • 

d) Date et lieu de la onzième session du Comité régional, 196l 

Après avoir entendu les explications du Directeur régional, en particulier 

au regard des dispositions de la résolution WHA9.20, le Comité a adopté lft 

résolution consignée à la partie V (AFR/^C9/h20). 
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PARTIE IV t REEXAMEN DU PROGRAMME I960 ET EXAMEN DU PROJET DB PROGRAMME ET DE 
BUDGET POUR 1961 

Le Directeur régional a fait une présentation générale du programme• Sur 

sa demande
#
 le Chef des Services administratifs et financiers du Bureaü régional a 

fait un exposé en appelant l'attention du Comité sur certaines particularités des 

prévisions budgétaires et se référant à la revision.des programmes à exécuter dans 

les pays en 19б0« Après avoir examiné dans leurs détails les prévisions budgétaires 

projet par projet, le Comité a adopté deux résolutions consignées à la partie V, 

à savoir : 

a) AFR/RC9/ftl6 Programme pour i960 

b) AFR/RC9/S17 Projet de programme et de budget pour 1961 

PARTIE V f RESOLUTIONS 

AFR/hC9/hl Rapport du Directeur régional 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Ayant examiné le rapport (document APR/RC9/3) du Directeur régional 

couvrant les activités dans la Région pour la période allant du 1er Juil-

let 1958 au 30 juin 1959, 

PREND ACTE du rapport avec une vive satisfaction多 

2 . EXPRIME l'espoir qu'une coordination et une collaboration toujourя 

plus étroite sera maintenue entre les Etats Membres et lea Membres associés 

de la Région dans le domaine de la santé; 

FELICITE le Directeur régional des résultats obtenus et des progrès 

réalisés au cours de la période considérée• 

ÍÍFR/RC9/R2 Consultation sur les droits et obligations des territoires en confor* 
mité des dispositions de l

f

Article 47 de la Constitution et de la 
résolution WHA2,103 ————一 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Considérant que, à la suite de la décision prise par la République 

Malgache d'être représentée au Comité régional et d'y participer en conformité 
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des dispositions de l'Article 47 de la Constitution, il est devenu néces-

saire de fixer les droits et obligations des territoires qui ne sont pas 

Membres associés et qui participent au Comité régional dans les conditions 

ci-dessus indiquées； 

Enregistrant que la consultation que cet article, ainsi que le para-

graphe 3 de la résolution WHA2.10?,a prévue entre les Membres de la 

Région tels qu
1

ils s^nt définis par la même résolution, a pris place au 

cours de la présente session, 

CONCLÛT à la suite de cette consultation que les droits et obligations 

des territoires qui ne sont pas Membres associés et qui sont représentés au 

Comité régional et qui y participent devront être les mêmes que ceux des 

Membres associés. 

APR/ÏÎC9/R3 Nomination du Directeur régional 

Le Comité régional de 1
1

 Afrique 

PREND NOTE de la résolution EB23.R2 adoptée par le Conseil exécutif 

lors de sa vingt—troisième session. 

AFR/ÏIC9/R4 Examen du régime des traitements, indemnités et prestations 

Le Comité régiónal de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution EB23.R9 adoptée par le Conseil exécutif 

lors de sa vingt-troisième session, 

AFR/1îC9/^5 Mode de nomination des directeurs régionaux 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution EB23.R51 adoptée par le Conseil exécutif 

lors de sa vingt-troisième session. 
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AFR/ïiC9/tl6 Année internationale de la. Sorvbé et de le. Recherche médlcAlo 

1л Comité régional de l'Afrique, 

Sans dénier la valeur et l'importance d'une Année internationale de 

le Santé et de la Recherche médicale; 

Considérant que le nombre et 1•importance des programmes actuellement 

en cours ou à 1
1

 étude en Afrique et ailleurs nécessitent la mise en oeuvre de 

toutes les ressources disponibles pour être menés à bonne fin; 

Considérant que les efforts et dépenses qu'exigerait ce projet ne se-

ront probablement pas en rapport avec le bénéfice qu'en tireraient les 

populations; 

Estimant que ces efforts seraient mieux employés à one étude critique 

et & une évaluation des programmes et des projets, 

RECOMMANDE que l'organisation d'une Année internationale de la Santé 

et de la Recherche médicale soit différée. 

KFR/RG9/R7 Assainissement 

Le Comité régional de l
1

Afrique, 

Ayant discuté de 1
1

 ensemble des activités de 1•Organisation en matière 

(l^MSalnlssement au cours des dix dernières années, et de la propoeitlon de 

programme futur à long terme mettant l'accent sur la mise sur pied d'un ser#-

Vlee d
e

adduction d'çau par canalisations dans toutes lee communautés； 

Considérant Que 1
1

 assainissement, et en partioulier 1•approvisionnement 

en eau est une condition essentielle dans tous les pays de cette région, 

et Qu
#

une amélioration substantielle de la santé publique et des niveaux de 

vie en dépendent； 

Notant que le succès des programmes d'assainissement, et en particulier 

d
f

une action élargie dans le domaine de l'adduction d'eau dépend d
f

une orga-

nisation nationale solide qui coordonnerait étroitement tous lea «inlttferes 

ou départements du gouvernement intéressé; 
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С nsidérant qu'il est indispensable pour le développement de programmes 

d
1

assainissement et particulièrement de services d
1

 adduction d'eau, de former 

un personnel professionnel adéquat, ingénieurs en toutes spécialités, bacté-

riologues, chimistes, techniciens, inspecteurs sanitaires, etc.； 

Ayant noté qu
1

il est suggéré d
1

 adopter comme critère les normes inter-

nationales recommandées par l'OMS pour le contrôle de la qualité de l'eau 

potable, 

1. ENCOURAGE les Etats Membres et Membres associés à établir un conseil 

national de 1
1

 assainissement où seront représentés tous les départements 

gouvernementaux intéressés. Ce conseil devrait avoir l'entière responsabi-

lité de la mise en oeuvre d'un programme national d'adduction d'eau； 

2
#
 ENCOURAGE les Etats Membres et Membres associés à renforcer leurs ins-

titutions de formation de personnel technique, à savoir ingénieurs sanitaires, 

bactériologues, chimistes et autre personnel similaire; 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres et Membres associés d
1

 adopter le système 

d
4

un fond de roulement ou des dispositions financières similaires pour la 

mise sur pied d'un programme d'approvisionnement en eau; 

、 RECOMMANDE aux Etats Membres et Membres associés d'adopter les normes 

de l'OMS en matière d'eau potable comme critère pour le controle de la qualité 

de l'eau; 

5
#
 REC(WIANDE qu'une réunion ou conférence sur 1

!

adduction d'eau soit tenue 

dans la Région aussitôt que possible afin de discuter en détail de la meil-

leure façon d'organiser le programme en Afrique; 

6. PRIE le Directeur régional de continuer à encourager le renforcement et 

expansion des programmes d'assainissement en étroite relation avec la for-

mation professionnelle d'un personnel d
1

 assainissement de toutes catégories. 

AFR/hC9/h8 Compte spécial pour l
1

éradication du paludisme 

Le Comité régional de 1
1

 Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA12.15 adoptée par la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 
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APR/hC9/^9 Programme d*éradication du paludisme 

Le Comité régional de 1
1

 Afrique 

• 1. PREND NOTE de la résolution WHA12.49'; 

2, RECOMMANDE que tous les efforts possibles soient faits pour que des 

échanges plus fréquents d
1

 informations sur les campagnes antipaludiques aient 

lieu entre les pays ayant des problèmes communs; et 

SOUHAITE VIVEMENT que le maximum possible d'assistance soit mis à la 

disposition des gouvernements pour la conduite de leurs campagnes d
f

éradica-

tion, dans le domaine technique comme dans le domaine administratif, sous 

forme d'avis consultatifs. 

PJPR/RC9/R10 Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de 1 ' aide 
commune du FISE et de l

f

(»4S 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Ayant pris note de la résolution WHA12.26, 

1
#
 AFFIRME sa gratitude pour 1

1

 aide inestimable fournie par l'OMS et le FISE 

aux campagnes antipaludiques dans la Région; et 

2. EXPRIME 1
1

 espoir que 1
1

 aide du FISE sera maintenue. 

APH/RC9/tlll Programme de 1 ' 0M3 pour 1
1

 in.tensification des r&chsrohes médicales 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE et se réjouit de la résolution WHA12.17 adoptée par la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

AFR/hC9/tîl2 ParticipationiVOM^a^programine élargi d'assistance technique 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Prenant note des résolutions WHA12.22 et WHA12.31 relatives à la parti-

cipation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique; 
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S
1

associant à 1,inquiétude exprimée par la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé au paragraphe 2 de la résolution WHA12.22 devant la diminution 

des fonds attribués aux programmes sanitaires au titre de l'assistance 

technique, 

1. EXPRIME 1
1

expoir que les contributions au programme élargi d'assistance 

technique permettront une extension continue de ce programme； 

2. ATTIRE 1
1

 attention des gouvernements de la Région sur l'importance à 

donner aux programmes sanitaires lors de l'établissement des demandes glo-

bales d'assistance technique, étant donné le role essentiel Joué par la santé 

publique dans un développement économique et social harmonisé. 

AFR^iC9/^13 Convention sur leg Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE des résolutions WHA12.41 et ША12Л2 adoptées par la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

APR/1îC9/îîl^ Rapport згдг 1
y

 établissement du fonds spécial par 1
1

 Assemblée géné-
rale des Nations Unies 

Le Comité régional de 1
1

 Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA12.51 adoptée par la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé• 

AFR/îiC9/^15 Eradication de la variole 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA12.5^ adoptée par la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

AFR/hC9/tîl6 Programme pour I960 

Le Comité régional de 1
1

 Afrique 

1. PREND NOTE du programme revisé de I960 tel qu'il figure au document AFE/RC9/2; 

2. APPROUVE 1
1

 exécution du programme revisé de I960 sous réserve des amen-

dements et des ajustements approuvés par le Comité. 
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APR/SC9/F117 Projet de programme et de budget pour 1961 

Le Comité régional de l'Afrique 

APPROUVE le projet de programme et prévisions budgétaires pour 19б1 tel 

qu
1

 il est présenté par le Directeur régional (document APR/ÏIC9/2) sous réserve 

des amendements et des ajustements adoptés par le Comité. 

APR/^C9/îll8 Thème des Discussions techniques à la prochaine session 

Le Comité régional de l'Afrique 

DECIDE que le thème des Discussions techniques de la session de I960 

sera : "Les principaux problèmes d
1

 assainissement en Afrique". 

APR/hC9/hl9 Date de la dixième session du Comité régional, i960 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Considérant la résolution AFR/JíC8/ftl4 adoptée par le Huitième Comité 

régional, 

DECIDE que la session qui aura lieu à Accra, Ghana, se tiendra à une date 

qui sera déterminée par consultation entre le Président et le Directeur 

régional. 

ArR/^C9/^20 Dftte et lieu de la onzième session du Comité régional^ 19б1 

Le Comité régional de l'Afrique 

DECIDE de tenir sa session de 196l au Siège du Bureau régional à 

Brazzaville en septembre 1961. 

AFR/^C9,^21 Résolution de renereiement 

Le Comité régional de l'Afrique 

PRIE Monsieur le Directeur régional, au nom des gouvernements représentés 

à la neuvième session, de transmettre l'expression de sa profonde gratitude 

à Monsieur le Gouverneur du Kenya, à Monsieur le Ministre de la Santé publique, 

à la Municipalité de Nairobi, à Monsieur le Directeur général de la Santé et 
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à tous ses collaborateurs pour l'hospitalité cordiale et 1
1

 appui efficace 

qui lui ont été reserves à Nairobi. Il joint dans ses remerciements toutes 

les personnes et institutions qui, par leur collaboration bienveillante, 

ont contribué à assurer le plein succès de la présente session. 

PARTIE VI г DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les participants de la neuvième session du Comité régional ont pris part 

à des discussions techniques sur "Les aspects médicaux de l'urbanisation en Afrique 

dans les pays du Sud du Sahara", sous la présidence du Dr A. Lebrun, les rappor-

teurs étant le Dr J. Saugrain et le Dr H. M. S. Boardman, Le résumé de ces discus-

sions techniques figure à 1
1

 annexe III. 
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ORDRE DU JOUR 

Ouverture de la session du Comité régional 

2. Election du Président, du Vice-Président et des Rapporteurs 

3. Election du Président des Discussions techniques 

4. Adoption du projet d
1

 ordre du jour (APR/tlC9/l) 

5. Rapport du Directeur régional (AFR/ÎÎC9/5) 

6. Résolutions d'intérêt régional adoptées par le Conseil exécutif lors de 
ses vingt-troisième et vingt-quatrième sessions et par la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé (APR/RC9A) 

6.1 Nomination du Directeur régional pour 1
1

 Afrique (EB23.R2) 

6.2 Examen du régime des traitements, indemnités et prestations (EB23.R9) 

6.3 Mode de nomination des Directeurs régionaux (EB23.R51) 

6.4 Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale 
(WHA12.28, EB24.R22 et AFR/ÎÎC9/5) 

6.5 Assainissement (WHA12.48, EB24.R29 et AFR/hC9A) 

6.6 Eradication du paludisme 

6.6.1 Compte spécial pour l
1

éradication du paludisme (WHA12«15) 

6.6.2 Programme d
1

éradication du paludisme (WHA12.49) 

6.6.3 Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant'de Vaide 
commune du FISE et de l'OMS (WHA12.26) 

6.7 Programme de l'CWS pour 1
1

 intensification des recherches médicales 
(WHA12.17) 

6.8 Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique 
(WHA12.22 et WHA12.31) 

6.9 Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées 

6.9.1 Détermination des catégories de fonctionnaires visées par 
l'article VI (section 18) de la Convention (WHA12.41) 

6.9.2 Etat des adhésions à la Convention et à son Annexe VII (WHA12.42) 

6.10 Rapport sur l'établissement du fonds spécial par l'Assemblée générale 
des Nations Unies (résolution 1219 (XII) et 1240 (XIII)) (WHA12.51 et 
AFR/hC9/6) 

6.11 Eradication de la variole (WHA12.5^) 
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7. Programme de i960 

a) Revision du programme de i960 

b) Mise à exécution du programme de i960 

8. Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1961 (AFR/ÎÎC9/&) 

a) Programme ordinaire 

b) Assistance technique (avec priorités) 

c) Eradication du paludisme (CSEP) 

9. Discussions techniques 

10. Date de la dixième session du Comité régional
#
i960 

11. Date et lieu de la onzième session du Comité régional 

12. Questions diverses 

13. Examen du rapport s sur les discussions techniques 

14. Adoption du projet de rapport du Comité régional 

15. Clôture de la session 

ORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE 

1. Consultation sur les droits et obligations des territoires en conformité 
des dispositions de l'Article 斗7 de la Constitution et de la réso-
lution ША2.103. 
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LIST OP REPRESENTATIVES, ALTERNATES Щ) ADVISERS 
LISTE DES REPRESENTANTS, SUPPLEANTS ET CONSEILLERS 

REPRESENTATIVES OP MEMBER STATES 
REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES 

BELGIUM 
BELGIQUE 

REPRESENTATIVE 
REPRESENTANT 

Dr W* De lf ont aine 
Médecin Directeur 
Administration Général des Services 

Médicaux du Congo Belge 
Léopoldville 

ALTERNATES 
SUPPLEANTS 

Dr A. Lebrun 
Médecin-Directeur de X

e

Institut Hygiène 

Marcel Wanson 
Léopoldville 

M . A. Kabare 
Assistant Médical 
Hôpital de Léopoldville-Est 
Congo Belge 

M . F* Kabagema 
Assistant Médical 
Chargé de cours à 

d'Infirmiers de 
Ruanda-Urundi 

REPRESENTATIVE 
REPRESENTANT 

Dr L. P. Aujoulat 
Conseiller Technique au Ministère de la Santé 

Publique et de la Population 
Paris 

l'Ecole officielle 
Kigali 

FRANCE 
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ALTERNATES 
SUPPLEANTS 

Médecin Général P. Bernard 
Ministère d

!

Etat Chargé de H i d e et 
de la Coopération 

Paris 

Médecin Lt» Colonel G. A. Chauliac 
Directeur de la Santé Publique de Mauritanie 
République islamique mauritanienne 

Dr H. Samba Dehlot 
Conseiller Technique au Ministère de la Santé 
République du Congo 

Dr Issa Diop 
Conseiller Technique du Ministre de la Santé 
République du Sénégal 

Dr G. V. Kpotsra 
Ministre de la Santé Publique 
République du Togo 

Dr P. Lambin 
Ministre de la Santé Publique et de la Pópülation 
République de Haut-Volta 

Dr M. Rodallec 
Directeur du Cabinet du Ministre de la Santé 

Publique et de la Population 
République de la Cote d'Ivoire 

Médecin Lt. Colonel M. C. b
f
 Saint-Cyr 

Médecin Chef de l'Hôpital Territorial de Fort-Lamy 
République du Tchad 

Médecin Commandant J. A. L. Saugrain 
Directeur 
Service de Lutte contre les Grandes Endémies 
République Centre africaine 

Dr A. J. Terramorsi 
Directeur de la Santé Publique 
République du Niger 



Dr S
e
 P. Tchoungui 

Chargé des Relations Internationales au Ministère 
de la Santé Publique 

Cameroun 

GHANA 

REPRESENTATIVE 
REPRESENTANT 

Dr J。 St
e
 G. Warmann 

Principal Medical Officer 
Ministry of Health 
Accra 

ALTERNATE 
SUPPLEANT 

Dr К. Saakwa-Mante 
Special Grade Medical Officer 
Ministry of Health 
Accra 

LIBERIA 

REPRESENTATIVE 
REPRESENTANT 

Лг Henrique Benson 
Liberian Government Hospital 
Public Health Service of Liberia 
Monrovia 

PORTUGAL 

REPRESENTATIVE 
REPRESENTANT 

Dr 0。 J
e
 Janz 

Professeur d'Hygiène à l'Institut 
de Médecine Tropicale 

Lisbome 
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ALTERNATES 
SUPPLEANTS 

Dr F. <!• de Azevedo Gomes Barata Peio 
Directeur des Services de la Santé 

de 1'Angola 
Luanda 

Dr J» Perreira da Silva 
Directeur des Services de Santé 

et d'Hygiène du Mozambique 
Lourenço Marques 

Dr Armando Barros 
Directeur des Servioes de Santé de 

la Guinée portugaise 
Bissau 

REPUBLIC OP GUINEA 
REPUBULQUE DE GUINEE 

REPRESENTATIVE 
REPRESENTANT 

Dr Nanamoudou Diaklte 
Médecin-chef de la Clinique Médicale de Pita 
République de Guinée 

UNION OP SOUTH AFRICA 
UNION SUD-AFRICAINE 

REPRESENTATIVE 
REPRESENTANT 

Dr P. C. Eagle 
Assistant Chief Health Officer for the Union 
Department of Health 
Pretoria 

ALTERNATE 
SUPPLEANT 

Mr. C, Marr 
Principal Administrative Officer 
Union Department of Health 
Pretoria 



UNITED KINGDOM 
ROYAUME-UNI 

REPRESENTATIVE 
REPRESENTANT 

Dr A. J. Walker 
Chief Medical Officer and Permanent 

Secretary for Health, Kenya 
Nairobi 

ALTERNATES 
SUPPLEANTS 

Dr R. Jacobson 
Director of Medical Services, Basutoland 
Maseru 

Dr E» A. Trim 
Permanent Secretary to the Ministry of Health 

and Director of Medical Services, Uganda 
Entebbe 

Dr W . L. Barton 
Assistant Director of Medical Services 
Zanzibar 

Dr W . J. M . Evans 
Deputy Chief Medical Officer 
Ministry of Health, Tanganyika 
Dar-es-Salaam 

Dr W . T . Thorn 
Director of Medical Services, Somaliland Protectorate 
Hargeisa 

Dr J. R . Raffray 
Deputy Director of Medical Services, Mauritius 
Port Louis 
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REPRESENTATIVES OF ASSOCIATE MEMBERS 
REPRESENTANTS DES MEMBRES ASSOCIES 

FEDERATION OF NIGERIA 
FEDERATION DE LA NIGERIA 

REPRESENTATIVE 
REPRESENTANT 

Dr C. M . Norman-Williams 
Chief Medical Adviser to the Federal 

Government of Nigeria 
Lagos 

ALTERNATES 
SUPPLEANTS 

Dr R. A. Dikko 
Principal Medical Officer 
Curative Division, Northern Region 
Ministry of Health 
Kaduna 

Dr M. A. Fawkes 
Acting Principal Medical Officer 
Federal Ministry of Health 
Lagos 

FroERATION OP RHODESIA AND NYASALANB 
FEDERATION DE RHODESIE ET DU NYASALAND 

REPRESENTATIVE 
REPRESENTANT 

Dr D . M . Blair 
Secretary for Health 
Salisbury 

SIERRA LEONE 

REPRESENTATIVE 
REPRESENTANT 

Dr H. M . S. Boardman 
Acting Director of Medical Services 
Freetown 
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REPRESENTATIVES OF OTHER TERRITORIES 
REPRESENTANTS D'AUTRES TERRITOIRES 

MALAGASY REPUBLIC 
REPUBLIQUE MALGACHE 

REPRESENTATIVE 
REPRESENTANT 

Dr F. Estrade 
Directeur du Cabinet du Ministre de la 

Santé Publique 
Tananarive, Madagascar 

ALTERNATE 
SUPPLEANT 

Dr X. S. Ramilson 
Chef-Adjoint du Service Technique du 

Service de Coordination sanitaire 
•Tananarive, Madagascar 

REPRESENTATIVES OF THE UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES 
REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPECIALISEES 

United Nations Children's Fund 
Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance 

Mr P. 0. Hanson, Jr. 
UNICEF Chief Area Representative 
Kampala, Uganda 

REPRESENTATIVES OF INTERGt/VERNMENTAL AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
REPRESENTANTS D'ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET NON-GOUVERNEMENTALES 

International Committee of Military Medicine and Pharmacy 
Comité International de Médecine et de Pharmacie Militaire 

Dr W. Delfontaine, Médecin-Directeur, Administration Générale des 
Services Médicaux du Congo Belge, Léopoldville 

Commission for Technical Co-operation in Africa South of the Sahara 
Commission de Coopération Technique en Afrique au Sud du Sahara 

Dr С. G. E. Louis, Secretary to the CCTA Panels of Health Correspondents, 
BPITT, Léopoldville, Congo Belge 
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The World Medical Association 
Association Médicale Mondiale 

Dr Andrew Hicks, Nairobi, Kenya 

International Dental Federation 
Federation Dentaire Internationale 

Dr J. Schwartz, Nairobi, Kenya 

The International Council of Nurses 
Conseil International des Infirmières 

Mrs E. Ross, Nairobi, Kenya 

League of Red Cross Societies 
Ligue des Sociétés de la Croix Rouge 

» . . . . . 

Dr J. P. Mark, Kenya Branch of the British Red Cross Society, Nairobi 

Medical Women's International Association 
Association Internationale des Femmes Médecins 

Dr Ethel Barrow, Cape Town, Union of South Africa 
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RAPPORT SUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES
1 

Douze documents ont été soumis à la discussion des délégués. De la lec-

ture de ces documents et de la discussion qui les a accompagnés, on peut retirer 

quelques idées forces qui, soit implicitement soit explicitement,traduisent le souci 

commun que crée l'urbanisation en Afrique. Ce phénomène de l
1

urbanisation est condi-

tionné par la résultante de deux forces qui agissent dans le même sens. D ' m e part 

la poussée de la campagne où l'activité et, de ce fait la prospérité, sont saison-

nières et, d'autre part, l'attraction de la ville qui semble offrir davantage de 

possibilités économiques. Il faut d
1

 abord noter qu'aucun critère précis n'a été 

donné qui permette de définir la ville, 

La première et la principale conséquence de ce phénomène est une concen-

tration massive d
1

individus à la fois dans l'espace et dans le temps, concentra-

tion qui conduit rapidement au surpeuplement responsable de nombreux problèmes 

économiques, sociaux et sanitaires, qui prennent naissance dans ces grandes agglo-

mérations. 

Dans le domaine sanitaire qui est celui qui touche plus particulièrement 

les techniciens réunis à Nairobi, il est important de pouvoir résoudre au mieux 

certaines questions importantes intimement dépendantes lçs unes des autres, comme 

par exemple s 

- u n logement décent, salubre et à la portée des salaires les plus bas 

- l a fourniture d
1

eau potable 

- 1
1

 évacuation* adéquate des matières usées et des eaux de ruissellement. 

Ces trois points,qui sont essentiels,traduisent la nécessité d'une adap-

tation hygiénique du milieu particulier qu
f

est la ville à sa fonction spéciale. 

1

 Président : Dr A. Lebrun 
Rapporteurs : Dr H. M. S. Boardman et Dr J. Saugrain 
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L'introduction de ces nouvelles pratiques ohez 1'individu détribalisé et 

déruralisé, transplanté dans un nouveau cadre économique, social et sanitaire demande 

1
1

 intensification d'une éducation sanitaire appropriée. 

Il a été également insisté sur le besoin d'adapter aux nouvelles condi-

tions créées par 1
1

 urbanisation et les services de médecine préventive et les ser-

vices de médecine curative• 

A ce propos, divers orateurs signalent la nécessité d'établir entre le 

médecin et le patient, un lien plus étroit qui devrait être constitué par un service 

étoffé d
1

 infirmières-visiteuses, dont l'absence se fait actuellement cruellement 

sentir dans différents territoires. 

En ce qui concerne le domaine de la médecine préventive, il apparaît que 

les populations sont susceptibles d
f

y répondre favorablement si elles sont exacte-

ment informées au préalable des problèmes sanitaires et de la nécessité des mesures 

prises dans ce domaine； parfois cependant, il est nécessaire de passer à des mesures 

d'autorité, dont la justification apparaîtra ultérieurement de façon claire aux 

populations, à la lumière des résultats obtenus• 

Allusion est faite à 1
1

 important problème des cimetières г l
1

accroisse-

ment de la population associé à un taux de mortalité encore assez élevé, pose le 

problème de la destination à donner aux dépouilles mortelles (inhumation, crémation 

ou autre solution)• En effet, 1
1

 établissement de nombreux cimetières qui ne peuvent 

être situés que dans des sols de nature particulière, peut parfois bloquer 1'exten-

sion des villes et freiner leur développement économique et humain en immobilisant 

des terrains qui seraient mieux utilisés pour la construction de quartiers indus-

triels ou résidentiels. 

Il est également indiqué lors de l'urbanisation des populations de res-

pecter une sex-ratio convenable, afin d'éviter à la fois l
1

apparition de prostitu-

tion dans les villes avec tous les phénomènes sanitaires et sociaux qui en résul-

tent et, dans les régions rurales, un déséquilibre démographique dû au départ des 

hommes• 
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Tous ces problèmes et les solutions à y apporter sont fonction de fac-

teurs locaux cosmo-météorologiques, telluriques, humains, philosophiques et reli-

gieux, qu
1

il est indispensable d
1

 étudier soigneusement et de bien connaître, afin 

d'y appliquer avec le plus de bonheur possible les moyens et les techniques les 

plus appropriés dans le cadre des strictes réalités économiques qu'il aérait vain 

de vouloir méconnaître. 

Il est extrêmement difficile de délimiter les frontières du sujet étudié 

à cette réunion. En effet, les médecins responsables de l'amélioration des condi-

tions de vie et de la poussée démographique qui en résultent ont aussi leur part 

de responsabilité dans tous les phénomènes sanitaires, sociaux et économiques qui 

sont la conséquence de leur action. C'est pourquoi, il serait souhaitable que dans 

toutes les réunions nationales ou internationales qui traiteraient de sujets sur 

lesquels l'urbanisation a une certaine incidence, un point de 1
1

 ordre du jour soit 

consacré spécialement à 1
1

 étude de l'urbanisation dans le cadre du sujet discuté 

par les spécialistes intéressés; on citera par exemple les réunions traitant de 

l'habitat, de 1
1

 assainissement, de la protection de la mère et de l'enfant, de la 

santé mentale, de la nutrition, etc. 


