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Rapport du Directeur général 

1. 工 introduction 

Dans sa résolution WHA1斗，26， la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé a prié le Directeur général de continuer à tenir l'Assemblée mondiale de 

la Santé et le Conseil exécutif au courant de l'évolution de l'assistance fournie 

par 1'Organisation à la République du Congo (Léopoldville). 

He Directeur général a déjà présenté à ce sujet deux rapports au Conseil 

exécutif, l'un en septembre i960, à ¿a vingt-sixième session,
1

 1'autre en janvier 

、 2 
I96Ii à sa vingt-septième session. 

2, Opérations de l'OMS au Congo 

2。1 Maintien des services médicaux. Au début, des équipes médicales d'urgence 

envoyées par la Croix-Rouge et quelques gouvernements ont aidé à faire face aux 

difficultés immédiates. La crise se prolongeant, il est apparu que l'OMS devait 

recruter systématiquement du personnel médical pour assurer de façon continue les 

services médicaux essentiels. L'Organisation a donc entrepris une campagne de recru-

tement dont l'objet était d'engager 1J0 médecins pour le Congo (Léopoldville). Il 

s'agissait de constituer l'ossature des services médicaux, le Gouvernement du Congo 

devant trouver lui-même les praticiens nécessaires à la population. Au 15 mai 196l
y 

88 postes avaient été pourvus et il restait 35 médecins envoyés par la Croix-Rouge. 

On a déjà recruté les effectifs complémentaires voulus, les intéressés étant attendus 

sur place dans 1'avenir immédiat； toutefois, douze postes ont été délibérément 

laissés vacants pour parer à toutes difficultés imprévues, de façon -rue le recrutement 
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corresponde bien aux nécessités de la situation. Grâce à la générosité du FISE, le 

personnel médical de l'OMS qui travaille au Congo jouit d'une mobilité extrêmement 

précieuse; il utilise 35 "station-wagons“ mis à sa disposition par le FISE. 

2.2 Services consultatifs. Pour aider le gouvernement à organiser et à faire 

fonctionner ses services sanitaires, l'OMS a affecté à chaque direction provin-

ciale une équipe consultative, qui agit en étroite liaison avec 1,équipe centrale 

attachée au Ministère de Leopoldville. En outre, pendant la période considérée, 
* 

divers consultants à court terme de 1
!

0MS se sont rendus dans le pays pour donner 

des conseils sur des points spéciaux : questions budgétaires， organisation d'un 

dépôt de produits pharmaceutique s ̂  lutte antilépreuse^ etc. 

Sans doute convient-il de reconnaître que la structure et le fonctionnement 

des services sanitaires présentent encore de sérieuses lacunes, mais on peut dire 

qu'en dépit d
f

une situation plutôt difficile et tout à fait extraordinaire, il 

existe à présent un embryon d
1

 administration qui rend au pays des services utiles 

et， dans certains cas, d'importance vitale. 

Les rapports entre les équipes consultatives et 1
f

Administration de la 

Santé deviennent progressivement plus efficaces et plus cordiaux. Etant donné les 

conditions particulières dans lesquelles l'OMS se trouve au Congo, ses agents ont 

dû se charger de tâches qui, normalement, incomberaient exclusivement aux services 

locaux de la santé publiqué. Néanmoins, cela s'est toujours fait en plein accord 

avec les autorités centrales qui se sont montrées tres reconnaissantes de ces 

initiatives
# 

2.3 Enseignement et formation professionnelle. Les problèmes sanitaires du 

Congo ne seront définitivement résolus qu'à longue échéance, lorsqu'on disposera 

de personnel local pleinement qualifié. Comme l'OMS ne 1
1

 ignore pas, elle s
f

e s t 

efforcée， même au plus fort de la crise) de toujours associer des plans à long 

terme aux mesures improvisées visant à répondre aux besoins immédiats• L
1

exécution 

d'un prograjTime d'enseignement et de formation de Congolais a été entreprise dès le 

début; la situation actuelle peut se résumer comme suit : 
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2.5.1 Formation au Congo -

2.3.1.1 Université Lovanium. Depuis l'accession du Congo à l'indépendance, 

l'Université Lovanium a bénéficié d'une assistance sous forme d'envoi de personnel 

enseignant. Elle compte actuellement cinq professeurs extérieurs envoyés par 1'OMS 

pour les disciplines suivantes : anatomopathologie, anesthesiologies bactério-

logie, radiologie, et oto-rhino-larynf;ologie. Des pourparlers sont en cours en vue 

de l'envoi de cinq autres professeurs et de quatre infirmières monitrices. L'Uni-

versité Lovanium a reçu une subvention pour la formation de 25 étudiants en méde-

cine; on envisage de couvrir les frais afférents à 50 autres étudiants pendant la 

prochaine année universitaire. 

2.3.1.2 Techniciens de l'assainissement. Un ingénieur sanitaire et un technicien 

de 1'assainissement ont été chargés de former des techniciens de l'assainissement. 

2.3.2 Formation à l'étranger 

2.3.2.1 Assistants médicaux. Soixante et un assistants médicaux achèvent actuel-

lement leurs études dans des facultés françaises pour obtenir le diplome de docteur 

en médecine. Trois pays au moins d'Europe ont offert d'assurer une formation ana-

logue à d'autres assistants médicaux à partir de la prochaine année universitaire. 

On espère qu'une trentaine d'assistants bénéficieront de cette possibilité. 

2.5.2.2 Etudiants en médecine. Des bourses d'études ont été accordées à sept 

étudiants congolais qui ont commencé leur première année de médecine dans des uni-

versités de France et de Suisse. Trois pays au moins ont offert de recevoir d'autres 

étudiants et on compte octroyer dix bourses à cette fin pendant la prochaine année 

universitaire. 

2.3.2.3 Infirmiers diplômés. Une vingtaine de bourses d'études doivent etre 

accordées à des infirmiers diplômés choisis, qui se spécialiseront comme tecimi-

ciens de.laboratoire, techniciens de radiographie, entomologistes et administrateurs 

des hôpitaux. Les institutions auxquelles on s'est adressé pour recevoir les boursiers 

ont répondu favorablement; on espère donc que plusieurs de ces bourses pourront être 

attribuées d'ici 1
1

 automne prochain. 
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2•斗 Situation d
T

urgence. Une situation d'urgence s
1

 est présentée dans le sud 

Kasaï où un grand nombre ,de réfugiés (de 100 000 à 150 000， d
f

après les estimations) 

se trouvaient sans ressources du fait des guerres entre tribus qui ont eu lieu dans 

cette province au cours des trois premiers mois suivant 1
T

 accession à 1
1

 indépen-

dance . L a disette de produits alimentaires allait presque Jusqu'à la famine. Des 

centaines d'enfants et meme d'adultes souffrant du kwashiorkor à un stade plus ou 

moins avancé se présentaient dans les hôpitaux et dispensaires, notamment dans la 

zone de Miabi—Merode et du Lac Mucamba où la densité des réfugiés était particuliè-

rement grande. Le manque de fournitures médicales et la pénurie de personnel qua-

lifié faisaient qu
1

il était très difficile de soigner convenablement les malades 

gravement atteints, même après les premiers arrivages d
r

aliments et 1'organisation 

de distributions régulières des denrées les plus nécessaires : lait en poudre fourni 

par le KESE, poissons en conserves ou séchés，maïs，farine，ris et huile de pairie. 

Quatre spécialistes du Siège de l'OMS et du Bureau régional ont été envoyés sur 

place pour faire face à la situation qui menaçait de s
1

 aggraver encore en raison 

de la propagation de la variole et de la tuberculose. A la suite de cette inter-

vention de 1
1

 OMS les conditions regrettablement défavorables de traitement se sont 

améliorées rapidement et le tableau s'est modifié de façon spectaculaire. Des centres 

de traitement ont été créés pour s'occuper des cas de kwashiorkor en nombre crois-

sant et 1
T

 installation d'hôpitaux d'urgence sous des tentes a permis d
f

 augmenter le 

nombre das litr disponibles; les spécialistes ont ainsi été en mesure de traiter 

non seulement les malades atteints de kwashiorkor mais aussi des gens présentant 

des anémies de gravité variable et d'autres symptômes de malnutrition. L
f

augmen-

tation des approvisionnements alimentaires ayant permis d'assurer les quantités 

requises de calories et de protéines, la situation a tendu à se normaliser et 

l'épidémie de kwashiorkor s'est trouvée en grande partie enrayée
a
 On a également 

pris des mesures pour assurer une vaccination systématique contre la variole et 

pour traiter les tuberculeux dépistés. Une surveillance constante sera exercée 

pendant quelques mois encore de façon à freiner immédiatement toute poussée de 

la maladie et à prévenir les pénuries alimentaires. En même temps， la FAO prête 

son aide en assurant la formation et 1'encadrement de personnel auxiliaire ex de 

personnel subalterne de la Croix-Rouge ainsi que de femmes congolaises qui servi-

ront de monitrices auprès des mères dans les hôpitaux et les dispensaires de 

villages
e 
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2.5 Difficultés rencontrées. Il semble que la période d'urgence, qu'on avait 

cru au début devoir durer de 5 à б mois, se prolonge indéfiniment, des crises aigufe's 

se produisant de temps en temps dans une province ou une autre. Quand la situation 

s'aggrave dans une localité, l'OMS et la Croix-Rouge reçoivent des appels urgents à 

1'aide pour des secteurs assez étendus dépourvus de services médicaux. Il a chaque 

fois été très difficile de répondre à ces demandes, cela pour l'une des deux raisons 

suivantes : tantôt, les zones en question étaient isolées et relativement inacces-

sibles, tantôt
л
 il était tout simplement impossible de fournir du personnel médical 

au-delà d'une courte période. Un fait mérite d'être noté : on avait espéré au début 

que l'Organisation n'aurait à envoyer du personnel que pour maintenir un cadre 

indispensable en matière de services curatifs, mais il apparaît nettement aujour-

d'hui qu'étant donné l'impossibilité où se trouve le gouvernement de fournir des 

agents et de faire face aux difficultés de la situation en général, l'Organisation 

est de plus en plus appelée à se charger entièrement des services. Cette extension 

considérable des tâches incombant à 1'Organisation ne va pas sans poser des problèmes 

et sans créer des complications. 

Demande de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

Comme l'a demandé, au paragraphe 4 de son dispositif, la résolution WHA14.26, 

1
1

 attention du Secrétaire général de i'Organisation des Nations Unies a été appelée 

sur le fait que l'Assemblée mondiale de la Santé estime que le maintien et la créa-

tion d'établissements d'enseignement sanitaire sont de la plus haute importance pour 

la constitution de services permanents de santé publique dans le pays et qu'une 

assistance à cette fin doit être accordée avec un rang de priorité très élevé dans 

le cadre du programme d'urgence. 


