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Le présent rapport est présenté en exécution de deux résolutions de 
la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. Dans la première (WHA14•；57), 
1'Assemblée a prié le Directeur général de continuer à fournir une assistance 
rapide à tous les Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance qui deviennent 
Membres de l'OMS et de faire rapport sur ces questions à la vingt-huitième 
session du Conseil exécutif et à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 
Dans la seconde (WHA14.58), l'Assemblée a prié le Directeur général de faire 
tous les efforts possibles pour fournir une assistance aux Etats Membres ayant 
récemment accédé à 1'indépendance et de coopérer avec eux en vue de former le 
personnel médical techniquement qualifié qui assumera la responsabilité de com-
battre les maladies infectieuses et parasitaires et d'améliorer les services sani 
taires nationauxi 

1. Introduction 

En Afrique et ailleurs, l'CMS a fourni son assistance aux nouveaux Etats 
bien avant qu'ils n'accèdent à l'indépendance. L'Organisation s'est ainsi trou-
vée quotidiennement en contact étroit avec ees pays, les aidant à lutter oontre 
les maladies endémiques et à remédier aux conséquences néfastes d'une urbanisa-
tion rapide, tout en s'efforçant constamment de décentraliáer les services de 
santé afin de mieux desservir les régions rurales. 



2. Maintien de assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1'Indépendance 

2.1 Administration de la santé publique> La planification des services de santé 
^vn pays tient une place essentielle dans son développement• Aussi l'OMS conti-
nuera-t-elle d'aider les nouveaux pays indépendants et leurs autorités de santé 
publique à planifier les services médicaux et sanitaires, tant sur le plan de la 
prévention que sur celui de llaction curative• 

Plus précisément, l'Organisation s1 emploie à détacher aussi souvent que 
possible auprès des autorités de la santé publique de ces pays des conseillers en 
matière de santé publique qui puissent les aider à planifier leurs services de 
santé» D'tme manière générale, cette planification doit porter sur les points 
suivants : 

2.1.1 Enquêtes et rassemblement de données. Au cours d'une première étape, 
il s'agira d'obtenir des renseignements, et peut-être aussi des données statis-
tiques , sur les installations sanitaires, le personnel des services de santé, 
les besoins et 11 état des connaissances en matière de santé publique, ainsi que 
sur la nature et la fréquence des maladies les plus répandues番 Les hôpitaux, 
s1il en existe, seront certainement à même de fournir des renseignements de base 
sur la nature et 11étendue de la morbidités 

2.1.2 Etablissement d’un ordre de priorité» Au cours dTune deuxième étape, il 
faudra, pour fixer valablement гдп ordre de priorité, tenir compte de nombreux 
facteurs, et notamment des désirs de la population. Les divers problèmes qui se 
poseront ne pourront être résolus que graduellement et l!on ne devra retenir que 
des objectifs qu'il est raisonnablement possible d'atteindre» Au début tout au 
moins) la pénurie de personnel et dfinstallations ralentira inévitablement les 
progrès. 

2山 3 Liaison entre Inaction sanitaire et le développement économique et social. 
Il est impossible de mener à bien des programmes sanitaires sans progrès écono-
mique et social• L'amélioration de la santé publique doit en effet suivre le 
rythme du progrès social et du développement économique avec lesquels elle consti-
tue un tout indivisible• De même que 11état sanitaire ne peut pas être satisfaisant 



dans un vide économique et social， de même le progrès économique et social est 
Impossible dans un pays où les maladies endémiques sont répandues, les installa-
tions sanitaires insuffisantes et les conditions dlhygiène mauvaises* C!est 
pourquoi l'action de l'OMS doit être coordonnée avec celle des autres institutions 
spécialisées des Nations Unies et des organismes bilatéraux qui fournissent une 
assistance aux pays en question dans les domaines de 1!industrie, de l'agriculture 
de 11 enseignement et du développement des mpyens de communication» 

2.1.4 Coordinationо Etant donné la disproportion qui existe entre les besoins 
et les ressources^ il est extrêmement souhaitable que les concours multilatéraux 
et bilatéraux dont peuvent bénéficier les nouveaux Etats soient coordonnés par 
l1Organisation, non seulecient pour éviter les doubles emplois mais, de façon plus 
positive, pour obtenir en quelque sorte un effet synergique qui permettra de pro-
gresser beaucoup plus rapidement vers les objectifs visés par tous les intéressés• 
Dans le cadre de son assistance, llOMS donne donc aux gouvernements des avis sur 
la coordination de toutes les activités entreprises dans le domaine de la santé 
publique, que le financement de ces activités soit d1origine internationale, bila* 
térale, gouvernementale ou non gouvernementale• 

On trouvera à 11 annexe I uns liste des projets en cours, de ceux qui 
vont être mis à exécution en 19б1 et 1962, et de ceux qui n'en sont encore qu'au 
stade de la planification préliminaire• 

2*2 Enseimement et formation professionnelle 

2*2«1 Pour assurer la santé publique dans un pays身 et étendre l1action des ser-
vices de santé à 1'ensemble de la population, il est urgent dfy former du person-
nel qualifié. L'assistance de lfOMS aux pays intéressés est donc également carac藝 

térisée par 11 importance accordée à la fourniture de moyens d1enseignement et de 
formation pour toutes les catégories (professionnelles et auxiliaires) de person-
nel médical et sanitaire. 



2* 2 , 2 Participation de l'OMS à des activités communes en matière d'enseignement. 
L'Organisation mondiale de la Santé participe à des activités communes organisées 
dans ce domaine par 1丨ONU et les institutions spécialisées. A la suite de réunions 
inter-secrétariats au cours desquelles ont été définis les principes qui doivent 
régir la coopération entre institutions, l'OMS a participé à la Conférence d'Etats 
africains sur le développement de l'éducation en Afrique, organisée par l'ONU 
(CEA) et 1'UNfîSCO, qui s'est tenue à Addis-Abeba du 15 au 25 mai 1961. A cette 
occasion, l'OMS a présenté une étude sur les éléments d'enseignement général néces-
saires à la formation technique et professionnelle spécialisée et une étude sur la 
formation de personnel sanitaire en Afrique de i960 à 1970. 

2.2.5 Enquêtes sur l'enseignement et la formation professionnelle. Comme la 
situation évolue très rapidemait dans nombre des Etats qui viennent d'accéder à 
l'indépendance et que les données disponibles sont trop fragmentaires pour per-
raettre d'élaborer convenablement des programmes de formation, il est devenu néces, 
saire d'évaluer les besoins et les possibilités de la plupart de ces pays dans le 
domaine de l'enseignement. Ш plan d'étude des besoins de certains pays en ma-
t i è r e de formation de personnel sanitaire a été établi et il est prévu qu'au 
cours de 1961 des consultants spécialisés procéderont à des enquêtes dans une 
douzaine ou une quinzaine de pays d'Afrique. Ces enquêtes devraient permettre de 
déterminer quelles mesures pourront être prises ultérieurement dans chacun des 
pays intéressés. D'autre part, pour faire suite à la proposition de 1'UNESCO, 
l t 0 M S e s t disposée à participer, dès que les autres institutions y seront prêtes 
elles-mêmes, à de vastes enquêtes pilotes inter-institutions sur les besoins en 
matière d1enseignement. 

2.2.杯 Création d'établissements d'enseignement. L'OMS a fourni sur leur demande 
à deux pays qui projettent de créer leur première école de médecine (le Maroc 
et la Tunisie) des conseils concernant l'institution et l'organisation de ce 
genre d'établissements. 



2.2.5 Conférence sur la formation drauxiliaires» On fait actuellement le néces-
saire pour que des représentants de tous les nouveaux Etats indépendants d'Afrique 
puissent participer à la prochaine conférence sur la formation des auxiliaires 
qui se tiendra à Khartoum en décembre 19б1# Ainsi sera certainement facilitée 
la planification et 11élaboration de programmes de formation d'auxiliaires dans 
ces pays, 

2.2.6 Bourses, En i960, 112 bourses ont été accordées aux nouveaux pays indé-
pendants d'Afrique, sans compter les 67 bourses octroyées au titre du programme 
spécial d'assistance au Congo (Léopoldville). En 196l, le nombre de ces bourses 
sera porté à 116; 23 avaient déjà été accordées au 15 avril 196I et 11octroi 
de ЗО autres fait actuellement lfobjet de négociations• En 1962, 1)4 bourses 
doivent être accordées au titre du budget ordinaire et du Programme élargi drassis-
tance technique• 

2.2.7 Formation• Les programmes de formation suivants sont en cours dans des 
pays ayant récemment accédé à 1!indépendance : formation de techniciens de l'assai-
nissement au Cambodge, en Guinée, au Laos, au Maroc, au Ghana, dans la République 
Malgache, au Sénégal et au Viet-Nam; écoles d'assistants sanitaires en Libye et en 
Somalie; une école d'hygième au Nigéria et une école de médecine au Cambodge• 

2.2.8 Soins infirmiers. Dans le domaine des soins infirmiers夕 les pays qui 
viennent d'accéder à 11 indépendance bénéficient actuellement des formes d'assis-
tance ci-après : enseignement infirmier (Haute-Volta, Sierra Leone, Ghana, Tchad, 
Cameroun, République Centrafricaine, Dahomey et République Malgache)； services 
consultatifs en matière de soins infirmiers (Ghana, Togo et République du Congo 
(Brazzaville)); formation d1infirmières auxiliaires (République du Congo (Brazza-
ville)); détachement dfinfirmières monitrices de pédiatrie qui assurent la forma-
tion de personnel national pour un projet d'hygiène maternelle et Infantile 
(Gabon) et pour un projet de services de santé ruraux (Nigéria)• 



PROJETS EN COURS, PROJETS QUI VONT ETRE MIS A EXECUTION EN I96I ST 1962 
ET PROJETS AÜ STADE DE LA PLANIFICATION PRELIMtNAXRE ^ 在 

Pays 

Cameroun 

Projets en cours 

C6te-d!Ivolre 

Dahomey 

Lèpre 

Congo 
(Brazzaville ) 

tréponéma-Lutte contre 3 
toses 

Lutte contre la lèpre 
Vaccination antipoliomyéli-

tique 

Lutte contre les tréponéma-
toses 

Lutte contre la lèpre (y 
compris une bourse) 

Lutte contre les tréponéma-
toses 

Lutte contre la làpre 

Projets au stade des plans 
dfopération — — 

Conseiller (santé publique) 
auprès du Ministère de la 
Santé 

Consultant à court terme (lut-
te contre la bilharziose) 

Consultant à court terme (as-
sainissement )(y compris 
une bourse) 

Consultant à court terme 
(statistiques démographi-
ques et sanitaires) 

Nutrition 
Consultant à court terme 

(santé mentale) et bourses 

Assainissement 
Consultant à court terme 

(enseignement infirmier) 

Projets au stade de la 
planification préliminaire 

Protection maternelle et in-
fantile 

Hygiène maternelle et infan-
tile 

Conseiller (santé publique) 
auprès du Ministère de la 
Santé 

Statistiques démograpdiiques 
et sanitaires 

Education sanitaire 
Assainissement 
Lutte contre la tuberculose 

Hygiène maternelle et infan-
tile 
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Pays Projets en cours 

Gabon Lutte contre les tréponéma-
toses 

Lutte contre la lèpre 
Hygiène maternelle et in-
fantile 

Guinée Lutte contre le pian 
Lutte contre la lèpre 
Hygiène maternelle et 
fantile 

Assainissement 

Haute-Volta Lutte contre la lèpre 
Hygiène maternelle et 
fantile 

Mali Lutte contre les tréponéma-
toses 

Lutte contre la lèpre 
Hygiène maternelle et in-
fantile 

Mauritanie 

Projets au stade des plans Projets au stade de la 
d opération planification préliminaire 

Consultant à court terme Assainissement 
(santé mentale) 

Assistance à l'institut 
d hygiène 

Services de laboratoires de 
la santé publique 

Lutte contre 1f onchocercose 

Consultant à court terme Eradication de la variole 
(lutte contre la méningite 
cérébro-spinale) 

Conseiller (santé publique) 
auprès du Ministère de la 
Santé et statisticien 

Education sanitaire (y com-
pris une bourse) 

Enseignement infirmier 

Consultant à court terme Eradication de la variole 
(tuberculose) 

Conseiller (santé publique) 
et bourses (administration 
de la santé publique) 

Hygiène maternelle et Infan-
tile 



Pays 

Niger 

Nigeria 

Projets en cours 

Lutte contre les tréponéma-
toses (y compris une bourse) 

Lutte contre la lèpre 
Hygiène maternelle et infan-
tile 

Projets au stade des plans 
d'opération 

Lutte contre le pian 
Lutte contre la lèpre (y com-
pris des bourses) 

Assistance aux écoles d*hyg!ènè 
Services de santé ruraux 

(région orientale) (y com-
pris des bourses) 

Consultant 
trition) 

Conseiller (santé publique) 
auprès du Ministère de la 
Santé et un statisticien 
(y compris une bourse) 

Consultant à court terme 
(santé mentale) 

Lutte contre la tuberculose； 
projet de chimiothérapie 
d'Ibadan 

Services de santé ruraux (ré-
gion septentrionale) 

Consultant à court terme 
(hygiène dentaire) 

Consultant à court terme 
(hygiène maternelle et in-
fantile )(y compris des 
bourses) 

Services de santé ruraux 
(région occidentale) 

Consultant à court terme 
(services de laboratoire) 
(Gouvernement fédéral) 

Education sanitaire de la 
population (Oouvernement 
fédéral) 

Projets au stade de la 
planification préliminaire 

court terme (nu- Lutte contre la tuberculose 

Lutte contre la tuberculose 
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Pays Projets en cours 

République Lutte contre les tréponéma 
Centrafricaine toses 

Lutte contre la lèpre 

République Approvisionnements publics 
Malgache en eau (y compris une 

bourse) 

Sénégal Lutte contre la lèpre 
Hygiène maternelle et in 
fantile 

Projets au stade des plans 
d'opération 

Projets au stade de la 
planification préliminaire 

Consultant à court terme Hygiène maternelle et infan-
(bilharziose) (y compris tile 
des bourses) 

Consultant à court terme 
(statistiques démographi-
ques et sanitaires) 

Enseignement infirmier (y com-
pris des bourses) 

Lutte contre la lèpre (y com-
pris des bourses) 

Développement de 1*hygiène ru-
rale 

Education sanitaire de la po-
pulation 

Assainissement 
Services dfhygiène maternelle 
et infantile 

Consultant à court terme (ser-
vices consultatifs en matière 
de soins infirmiers) (y com-
pris une bourse) 

Formation dfauxiliaires sani-
taires 

Consultant à court terme (admi-
nistration de la santé publi-
que) (y compris des bourses) 

Education sanitaire de la popu-
lation (y compris une bourse) 



Pays Projets en cours 

Sierra Leone Lutte contre les tréponéma-
toses 

Enseignement infirmier 
Lutte contre la lèpre (y com. 
pris des bourses) 

Assistance aux laboratoires 
Assistance aux centres de 
santé et aux écoles d'in-
firmières (y compris des 
bourses) 

Tchad Lutte contre 
toses 

Lutte contre 

les tréponéma-

la lèpre 

Togo Lutte contre les tréponéma-
toses 

Conseiller (santé publique) 
auprès du Ministère de la 
Santé 

Projets au stade des plans 
d‘opération 

Consultant à court ternfô 
(ophtalmologie) 

Assainissement, pour l'Ecole 
d'inspecteurs sanitaires 

Projets au stade de la 
planification préliminaire 

Lutte contre 11onchocercose 

Consultant à court terme 
(maladies vénériennes) 

Lutte contre la lèpre 
Education sanitaire de la 
population (y compris 
une bourse) 

Consultant à court terme 
(statistiques démographi-
ques et sanitaires) 
(y compris une bourse) 

Consultani à court terme 
(laboratoires de la santé 
publique) (y compris une 
bourse) 

Hygiène maternelle et infan-
tile 

Lutte contre la bilharziose 
Lutte oontre le trachome 
Assainissement 
Enseignement infirmier 

Hygiène maternelle et infan-
tile 

Eradication de la variole 
Lutte contre la bilharziose 
Lutte contre 11onchocercose 


