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INTR0IX3CTI0N 

La onzième session du Comité régional de l
1

Afrique s'est tenue à Brazzavillej 

Congo, du 25 septembre au 4 octobre I96I, avec la participation des représentants de 

27 pays, à savoir : 

Etats Membres 

Membres associés 

Belgique 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Tchad 
Congo (Brazzaville) 
Gongo (Léopoldville ) 
Dahomey 
France 
Gabon 
Ghana 
Guinée 
C6te d'ivoire 
Libéria 
Madagascar 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
Nigéria 
Portugal 
Sénégal 
Afrique du Sud 
Togo 
Royaume-Uni 
Haute-Volta 

Fédération de Rhodésie et de Nyassaland 
Ruanda -Urundi 
Sierra Leone 

pour l'Enfance 

de même que 

Des représentants des Nations Unies, du Ponds des Nations Unies 

et du Bureau de 1
!

Assistance technique des Nations Unies étaient présents 

des observateurs de certaines organisations intergouvernementales et non gouvernemen-

tales (voir liste des représentants et observateurs à 1
1

 annexe II). 

Le Directeur général de 1
1

Organisation mondiale de la Santé était repré-

senté par le Dr P. Dorolle, Directeur général adjoint. 
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Le Président sortant, le Dr P. M , J^ Phillips (Ghana), a déclaré la session 

ouverte, après quoi Monsieur l
J

Abbé Fulbert Youlou, Président de la République du 

Congo (Brazzaville), a prononcé 1
!

allocution d
1

ouverture. Le Dr P. Dorolie, Directeur 

général adjoint^ et le Dr P . J, C. Cambournac, Directeur régional, prononcèrent éga-

lement des allocutions• 

Les représentants des Nations Unies, du PISE et de la Commission de Coopé-

ration technique en Afrique au Sud du Sahara, ont adressé des voeux de plein succès 

au Comité régional. 

Le Comité 

suivante : 

Président : 

Vice-Président 

Rapporteurs : 

a constitué son bureau pour la onzième session de la manière 

Dr R , Mahouata 

Dr Sominé Dolo 

Dr J. B . Bxyoghe 

Dr D, E . Boye-Johnson 

(Congo, Brazzaville) 

(Mali) 

(Gabon) 

(Sierra Leone) 

Le Président des Discussions techniques a également été élu en la personne 

du Dr 0 . B^ Alakija (Nigéria). 

L'ordre du jour provisoire soumis par le Directeur régional a été adopté 

à l
1

 unanimité et figure à 1
1

 алпехе I du présent rapports 

Le programme de travail suggéré par le Directeur régional a été approuvé• 

Le représentant de la République du Congo (Leopoldville) a exprimé sa satis-

faction de prendre part au Comité régional, pour la première fois en qualité de Membre 

de plein droit. Dans les circonstances spéciales que traverse son pays, il a tenu 

à remercier 1
!

0MS de l
!

aide efficace apportée à son Gouvernement• La République du 

Congo, en tant qu
!

Etat Membre
#
 assumera sa part dans les travaux de l'Organisation. 

Pour la première fois, une séance de deux heures a été consacrée à 1
J

exposé, 

par plusieurs membres du Secrétariat, d
1

informations sur l
1

Organisation mondiale de 

la Santé, sa constitution, sa structure, les divers types d
!

assistance q u e l l e met 

à la disposition des gouvernements Membres et Membres associés, l'élaboration et 

1
J

exécution des projets, les diverses origines des fonds budgétaires, ainsi que sur 

les publications de l'CMS et ses moyens d
1

information du public (documents APR/fecil/lNP¡Z 

à 9). 
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PARTIE I RESOHJTIONS 

Les 31 résolutions ci-après ont été adoptées au cours de la session : 

AFR/RCll/R.l Rapport du Directeur régional 

Le Comité régional de 1
!

Afrique^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional (document APR/RCII/З) con-

cernant les activités de la période allant du 1er avril i960 au 30 juin I96I, 

1. PREND ACTE de ce rapport avec une vive satisfaction; 

2. SOULIGNE, après 1
1

étude de ce rapport^ la nécessité primordiale de former 

du personnel médical et paramédical, en nombre suffisant, pour répondre aux 

besoins présents et futurs de tous les Etats Membres associés de la Région; 

SOULIGNE la nécessité primordiale d^une coordination et d
!

une collabo-

ration plus étroite entre les Etats Membres et Membres associés dans les domai-

nes de la santé publique et de la médecine préventive; 

Ц-ш FELICITE chaleureusement le Directeur régional et son personnel des résul-

tats substantiels déjà obtenus et des progrès réalisés au cours de la période 

considérée• 

AFR/rcII/^.2 Admission de nouveaux Membres associés : Ruanda-Urundi -

Le Comité régional de 1
J

Afrique 

PREND NOTE de la résolution ША14.18 adoptée par la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé et adresse ses souhaits de bienvenue au Ruanda-Urundi. 

AFR/RCllyfe.3 Admission de nouveaux Membres associés ； Tanganyika 

Le Comité régional de 1
!

Afrique 

PREND NOTE de la résolution ША14.19 adoptée par la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé et adresse ses souhaits de bienvenue au Tanganyika. 
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APR/RC11/R.4 Admission de nouveaux Membres : République islamique de Mauritanie 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA14.20 adoptée par la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé et adresse ses souhaits de bienvenue à la République isla-

mique de Mauritanie. 

A F R / R C H / R . 5 Droits et obligations des Membres associés qui ont accédé à 
1

1

 indépendance 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA14.斗5 adoptée par la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

APR/RC11/R.6 Décisions de l
t

Organisation des Nations Unies, des Institutions spé-
cialisées et de l

f

AIEA intéressant l
1

 activité de 1 1(Ш : UNESCO 
-Education en Afrique 

Le Comité régional de 1
1

Afrique 

PREND NOTE de la resolution WHAl4
#
52 adoptée par la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé, de la résolution EB27.H18 adoptée par le Conseil exécutif 

à sa vingt-septième session et des informations contenues dans le docu-

ment APR/RC11/6 présenté par le Directeur régional. 

AFR/RC11/R.7 Décisions de l
1

 Organisation des Nations Unies, des Institutions spé-
cialisées et de l'AIEA intéressant l'activité de l

f

OMS ； Formation 
de personnel administratif et technique 

Le Comité régional de l'Afrique 

1, PREND NOTE de la re solution EB27.R21 adoptée par le Conseil exécutif à sa 

vingt-septième session et des informations contenues dans le document AFR/RCll/7 

présenté par le Directeur régional. 

2. REAFFIRME la résolution APR/RC10/R.8 adoptée à sa dixième session. 
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APR/RC11/FU8 Assistance à la Republique du Congo (Leopoldville) 

Le Comité regional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA14.26 adoptée par la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé, des résolutions EB27.R5 et EB28.R20 adoptées par le Conseil 

exécutif à ses vingt-septième et vingt-huitième sessions, des informations con-

tenues dans le document APR/RC11/8 soumis par le Directeur régional, ainsi que 

des explications fournies par le représentant du Directeur général, 

AFR/RC11/R«9 Locaux supplémentaires pour le Bureau régional d
T

Afrique 

Le Comité régional de Afrique, 

Après avoir débattu des problèmes concernant les locaux supplémentaires 

pour le Siège régional d
1

Afrique; 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur ce sujet (APR/RCII/5)； 

Conscient du développement considérable des activités de 1
1

Organisation mon-

diale de la Santé dans cette partie du monde; 

Reconnaissant l'urgente nécessité de mettre à la disposition du Bureau ré-

gional des bâtiments lui permettant de mener à bien les tâches qui lui incombent, 

RECCMVIANDE aux Etats Membres ou Membres associés de la Région d'Afrique de 

participer volontairement, dans la plus large mesure possible, aux dépenses qu'en-

traîneraient les travaux d'agrandissement de 1
1

 immeuble du Djoué et de faire con-

naître au Directeur régional le montant en espèces de la contribution qu
1

 ils se-

raient disposés à verser à cet effet; 

CHARGE le Directeur régional d
1

 inviter le Directeur général à introduire dans 

le prochain budget utile une rubrique spéciale se rapportant aux travaux envisagés. 

APR/RCll/lUlO Programme d
!

eradication du paludisme 

Le Comité régional de 1
!

Afrique 

PREND NOTE des résolutions W H A U . 2 et WHA14.38 adoptées par la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé et des informations contenues dans le docu-

ment APR/RCII/9 présenté par le Directeur régional. 
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AFR/RC 11 /R. 11 Financement du programme d
1

 eradication du paludisme 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution EB26.R)2 adoptée par le Conseil exécutif à sa 

vingt-sixième session, des resolutions WHA14.14 et WHA14.15 adoptées par la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et des informations contenues dans 

le document APR/RC11/10 présenté par le Directeur régional» 

APR/RC11/R.12 Compte spécial pour 1
!

eradication du paludisme 

Le Comité régional de 1'Afrique 

PREND NOTE de la resolution WHA14.27 adoptée par la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé et de la résolution EB28.R26 adoptée par le Conseil exécutif 

à sa vingt-huit i ème session. 

A P R / R C I I / R • 1 3 Timbres-poste de 1*eradication du paludisme 

Le Comité régional de l'Afrique 

PBEND NOTE de la résolution EB28.R27 adoptée par le Conseil exécutif à sa 

vingt-huitième session et des informations contenues dans le document AFR/RCll/ll 

présenté par le Directeur régional, 

APR/RCII/R.^ Adoption d
T

un drapeau de VOMS 

Le Comité régional de l'Afrique 

РБГЖ) NOTE de la résolution WHAl4.2^ adoptée par la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

AFR/RC Il/H. 15 Maintien de 1
T

 assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance 

Le Comité régional de 1
1

Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA14.37 adoptée par la Quatorzième Assemblée mon-

diaJLe de la Santé et de la résolution EB28.R22 adoptée par le Conseil exécutif à 

sa vingt-huitième session, et des informations contenues dans le document APR/RC11/12 

présenté par le Directeur régional. 
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AFR/RGII/R.16 Octrgi de 1
t

 indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et tâches 
d

e
 -i，Organisation mondiale de la Santé 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA14.58 adoptée par la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé et des informations contenues dans le document AFR/RGII/^ 

présente par le Directeur régional• 

A P R / R C I I / R • 1 7 Programme d
f

eradication de la variole 

Le Comité régional de 1
1

Afrique 

1. PREND NOTE de la résolution WHA14.40 adoptée par la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé et des informations contenues dans le document APR/RC11/13 

présenté par le Directeur régional; 

2. RECOMMANDE aux Membres et Membres associés de la Région d'intensifier leurs 

efforts pour l
1

 éradication de la variole et en particulier de donner toute l'at-

tention désirable aux problèmes de coordination interpays• 

APR/НСll/R•18 Activités bénéficiant de assistance commune de ГОМЭ et du FISE 

Le Comité régional de l'Afrique 

1. PREND NOTE de la resolution WHAl^.42 adoptée par la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé, de la résolution EB28.R14 adoptée par le Conseil exécutif 

à sa vingt-huitième session et des informations contenues dans le docu-

ment A P R / R C 1 1 / I 4 ; 

2華 EXPRIME sa gratitude au FISE pour sa contribution au développement des pro-

jets sanitaires en Afrique; 

ESPERE que cette aide précieuse sera maintenue. 
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APR/RC11/R.19 Les radiations et Xa santé，y compris la protection de humanité 
contre les dangers des radiations ionisantes^ quelles que soient 
leurs sources 

Le Comité régional de 1
1

Afrique 

le PREND NOTE de la résolution WHA14.56 adoptée par la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé; 

2. S'ASSOCIE aux craintes exprimées par l'Assemblée mondiale de la Santé; 

DESIRE que l
l

attention des gouvernements soit attirée sur la nécessité de 

s
y

abstenir d
f

essais nucléaires, en raison de leur effet nocif sur la santé 

humaine. 

APR/RC11/R.20 Prograimne élargi d，assistance technique : Procédures relatives ац 
programme 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Estimant que le programme élargi d*assistance technique peut contribuer utile-

ment au développement économique et social de la Région africaine; 

Considérant que les Etats qui ont récemment accédé à 1
1

 indépendance doivent 

utiliser de la manière la plus judicieuse les ressources dont ils disposent pour 

favoriser leur promotion sociale; 

Considérant que le Conseil de l
l

 assistance technique de l'ECOSOC a institué 

un système selon lequel les pays qui bénéficient d/une assistance au titre du 

programme élargi sont invités à contribuer pour 12^5 % du total aux frais d'experts, 

sous réserve de l
1

octroi possible d
T

exemptions> dans des conditions déterminées 

par le Bureau de l'Assistance technique; 

Considérant qu
!

en raison de la nature même des programmes qu'ils désirent en-

treprendre dans le domaine de la santé avec l
1

 assistance du prograirane élargi, les 

Etats ayant accédé récemment à 1
T

indépendance dans la Région de l'Afrique devront 

faire face à de lourdes dépenses pour remplir les obligations souscrites au titre 

de ce programme； et 
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Constatant qi^aux termes de la décision du Comité de l'Assistance technique, 

le Bureau de 1
T

Assistance technique est habilité à autoriser des dérogations au 

principe selon lequel les gouvernements doivent contribuer pour 12,5 % du total 

aux dépenses afférentes au personnel international fourni au titre du programme 

élargi, 

1. ESTIME que les pays qui ont accédé à 1
1

 indépendance remplissent les condi-

tions fixées pour l
f

octroi d'exemptions; 

PRIE le Directeur général de demander au Président-Directeur et au Bureau de 

l'Assistance technique que des exemptions de participation aux "dépenses locales" 

soient accordées aux pays d
1

Afrique qui ont récemment accédé à 1
T

 indépendance, au 

moins pour la période 

APR/RCll/R • 21 Priorités dans exécution du programme 

Le Comité régional de l'Afrique 

1 . PREND NOTE des informations contenues dans le document №R/RC11/i6 présenté 

par le Directeur régional; et 

2. ESTIME que la procédure actuelle pour la détermination des priorités dans le 

programme est satisfaisante» 

AFR/RC11/R.22 Prograjnme élargi d
T

 assistance technique 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Considérant que la santé est un élément essentiel du développement économique 

et social, 

RECOMMANDE que les administrations sanitaires des pays intéressés de la Région 

veillent à ce qu，une place suffisamment importante soit donnée aux projets sani-

taires lors de élaboration du programme élargi d'assistance technique de chaque 

pays. 
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APR/RC Il/H. 23 Programme ordinaire pour 1962 

Le Comité régional de l'Afrique 

1. PREND NOTE du programe.revisé de I962 tel qu'il figure aux docu-

ments APR/RCII/2 et APR/RCII/2 Corr.l (en anglais seulement)； 

2. APPROUVE l'exécution du prograjnme revis© de 1962, sous réserve des amende 

ments et des ajustements approuvés par le Comité. 

APR/RC11/R.24 Projet de programme et de budget pour 196) ^ Budget ordinaire 

Le Comité régional de 1*Afrique 

APPROUVE le projet de prograinme et de prévisions budgétaires au titre 

fonds ordinaires tel qu^il est présenté par le Directeur régional dans les 

ments APR/RCII/2 et APR/RCII/2 Corr.l (en anglais seulement), sous reserve 

amendements et des ajustements adoptés par le Comité• 

APR/RCll/R.25 Programme et previsions budgétaires - Compte spécial pour l
f

eradication 
du paludisme 

Le Comité régional de l
f

Afrique^ 

Ayant examiné le programme devant être financé par le Compte special pour 

l
1

eradication du paludisme tel qu，il figure dans le document APR/RC11/2, 

annexe I， 

APPROUVE le programme revisé pour I962 et les prévisions budgétaires pour 

1963，étant entendu que ce programme sera revu par le Directeur général dans les 

limites des fonds disponibles. 

APR/RCII/R.26 Projet de programme et de budget pour I962 et 196) - Programme élargi 
de l

1

assistance technique 

Le Comité régional de 1書Afrique 

1. PREND NOTE des projets dont les gouvernements de la Région africaine proposent 

1*exécution en 1962 et en 1965 dans le cadre du programe élargi de l'assistance 

technique; 

des 

docu-

des 
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2. PREND NOTE de 1
1

 appui donné, en particulier par les gouvernements intéressés 

aux projets inter-pays (régionaux) à exécuter en I962 et en 1963 au titre du pro-

gramme élargi de assistance technique; 

EXPRIME l'espoir que ces projets seront approuvés par le Bureau de l'Assis-

tance technique et le Comité de l'Assistance technique. 

APR/RCll/R.27 Thème des discussions techniques à la session de I962 

Le Comité régional de l
1

Afrique 

DECIDE que le thème des discussions techniques à la session de I962 sera : 

"Problèmes et méthodes de coopération dans la lutte contre les grandes endémies
11

» 

AFR/RCII/R.28 Date de la douzième session du Comité régional, I962 

Le Comité régional de l'Afrique 

DECIDE que sa douzième session, qui aura lieu à Dakar, Sénégal, se tiendra 

du 24 septembre au 3 octobre I962. 

AFR/RCII/R.29 Date et lieu de la treizième session du Comité régional, I963 

Le Comité régional de l'Afrique 

REMERCIE le Gouvernement de la République du Congo (Léopoldville) de son 

aimable invitation; et 

DECIDE de tenir sa treizième session à Leopoldville en septembre 1963. 

AFR/RCII/R.30 Resolution d
1

appréciation 

Le Comité régional de l
1

Afrique, 

Au moment de clore sa onzième session réunie à Brazzaville du 25 septembre 

au 斗 octobre I96I, se fait un devoir s * exprimer à Monsieur le Président de la 

République et au Gouvernement de la République du Congo (Brazzaville) sa très 

vive gratitude pour l'accueil si cordial réservé à ses membres ainsi que pour 

toutes les initiatives qui ont contribué à rendre leur séjour aussi instructif 

qu
1

 agréable； 
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1. ADRESSE des felicitations particulières au Dr Mahouata, Ministre de la 

Santé publique du Congo, pour la part considérable qu
!

il a prise dans 1
1

 animation 

de la onzième session en assurant avec autant d
T

affabilité que d
x

autorité la di-

rection des débats； et 

2. FORME des voeux pour la prospérité et le progrès social de la République du 

Congo (Brazzaville)• 

APR/RCII/R.；^ Résolution d
t

appréciation 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Réuni à Brazzaville du 25 septembre au 4 octobre 1961, 

REMERCIE la République du Congo (Léopoldville) de l'hospitalité offerte aux 

délégués pendant la session du Comité, et plus particulièrement à l'occasion de 

la visite organisée à Leopoldville et à Université de Lovanium» 



AFR/RCll/20 Rev.l 
Page 15 

PAP/TIE II : RAPPORT DU MRECT^JR R3GI0NAL 

Sn présentant son rapport (document AFR/RGll/3 et Corr, 1 et 2), le 

Directeur régional a particulièrement insisté sur l
1

expansion considérable qu'a connue 

la Région de 1
1

Afrique au cours de cette dernière période allant du 1er avril I960 au 

30 juin 196l
#
 Cette expans ion est due à l'accession à 1

!

indépendance de 16 pays qui 

sont tous devenus Membres de plein droit de 1
1

 d ®
#
 Deux nouveaux Membres associés se 

sont également joints a 1
!

Organisation. 

L
!

un des objectifs principaux demeure la fer mation du personnel national qui 

doit constituer la base solide sur laquelle seront fondés l'organisation et le déve-

loppement des services de santé des pays Membre«, 

Le Directeur régional a mentionné l e s progrès réalisés dans la lutte contre 

les maladies transmissibles^, telles que le pian- la lèpre- la tuberculose et le palu-

disme . D a n s la lutte antipaludique, le succès dépendra d
!

ime organisation eificace, 

d
r

u n personnel qualifié eu surtout de ressources financières suffisantes. Il importe 

de coordonner les diverses campagnes nationales en.. cours afin d utiliser au mieux les 

fonds disponibles„ Deux comités de coordination existent déjà dans la Région. 

Au ссигз de 1
1

 examen du rapport du Directeur régional， le Comité a mis plus 

particulièrement l
r

accent sur les problèmes d
1

assainissement qui se posent partout et 
-

псгЬглташэпЬ sur la nécessité d
r

améliorer 1
1

 apprevisiennement en eau potable des zones 

rurales. Une coordination internationale a été jugee d
1

importance primordiale par tous 

les orateurs• 

Les autres points qui donnèrent 

sentants portaient notamment sur la lutte 

méningite с érébr'b-spina le et la rougeole； 

lieu à des'commentaires de la part des repré-

contre l
1

onchocercose, la trypanosomiases la 
. . . - — … . • — • • • ‘ 

la nécessité de former le plus grand nombre 

possible de personnel médical et auxiliaire
 5
 si possible en Afrique

 y
 en s exigeant peut-

etre à créer des centres de formation professionnslle dans la Région même. 

En conclusion aux débats, le Comité régional a adopté la résolution consignée 

à la Partie I du présent rapport (AFR/RCII/RI). 
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PARTIE III. REEXAMEN DU PROGRAMME 19б2 ET EXAMEN 
DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1963 

Le Directeur régional à présenté le programme revisé pour I962 et le projet 

de programme et de budget pour 1963. A la demande du Directeur régional, le Chef de 

l'Administration et des Finances a fait remarquer que la présentation du budget a été 

modifiée de façon à présenter un tableau plus clair des activités de la Région finan-

cées par le budget ordinaire et par le programme élargi d'assistance technique 

pays par pays, 

a) Fonds ordinaires 

Le Comité a examiné dans leurs détails les prévisions budgétaires concer-

nant les projets, pays par pays. Il a adopté les résolutions suivantes : 

APR/RC11/R23 Programme revisé pour 1962 

APR/5RC11/R24 Projet de programme et de budget pour 1963 

b) Compte spécial pour I
1

eradication du paludisme 

Le Comité a examiné dans leurs détails les prévisions budgétaires concer-

nant les projets par pays et a adopté la résolution APR/RC11/R25. 

c) Programme élargi d*assistance technique 

Le Comité a adopté la résolution AFR/RC11/R26. 

PARTIE IV. AUTRES QUESTIONS DISCUTEES 

a) Résolutions d'intérêt régional adoptées par les vingt—sixième, vingt-septième et 
vingt-huitième sessions du Conseil exécutif et par la Quatorzième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Après examen et discussion des résolutions reproduites dans les docu-

ments APR/RC11/4 et AFR/RC11/4 Add.l, le Comité a pris de nouvelles résolutions sur 

les points suivants : 

WHA14.18 Admission de nouveaux Membres associés : Ruanda-Urundi (AFR/RC11/R2) 

WHA14.19 Admission de nouveaux Membres associés : Tanganyika (AFR/RC11/R3) 

WHAl4,20 Admission de nouveaux Membres : République islamique de Mauritanie 
(AFR/RCll/h4) 
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WHA14.45 

WHA14.52) 
EB27.R18) 

EB27.R21 

WHA14.26) 
EB27.R5 ) 
EB28.R20) 

EB27.R16) 
EB28.R30) 

WHA14.2 ) 
WHA14.38) 

EB26.R32) 
WHA14.14) 
WHA14.15) 

WHA14.27) 
EB28.R26) 

EB28.R27 

WHA14.24 

WHA14.37) 
EB28.R22) 

WHA14.58 

WHA14.40 

WHA14.42) 
EB28.R14) 

WHA14.56 

EB28.R15 

Droits et obligations des Membres associés ayant accédé à 1'indépendance 

(APR/RC11/R5) 

décisions de 1'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 
et de l'AIEA intéressant l'activité de l'OMS. UNESCO - Education en 
Afrique (AFR/RC11/R6) 

Décision de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 
et de l'AIEA intéressant l'activité de 1' C№. Formation de personnel admi-
nistratif et technique (AFH/RC11/R7) 

Assistance à la République du Congo (Léopoldville) AFR/RCII/R8 

Locaux supplémentaires pour le Bureau régional de 1'Afrique (AFR/RC11/R9) 

Programme d'éradication du paludisme (AFR/RC1l/RlO) 

Financement du programme d'éradication du paludisme (APR/RC1l/Rl1) 

Compte spécial de 1'eradication du paludisme (APR/RC11/R12) 

Timbres-poste de l'éradication du paludisme (AFR/RCII/RI3) 

Adoption d'un drapeau de 1' (MS (AFR/RC11/R14) 

Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance 

(AFR/RCII/RI5) 
» 

Déclaration concernant 1
1

 octroi de 1
1

 indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux et tâches de 1

f

 Organisation mondiale de la Santé (APR/RCII/RI6) 

Programme d'éradication de la variole (AFR/RC11/R17) 

Activités bénéficiant de l'assistance commune de l
f

OMS et du FISE 
(APR/RC11/R18) 

Les radiations et la santé, y compris la protection de 1
f

humanité contre 
les dangers des radiations ionisantes, quelles que soient leurs sources 
(AFR/RC11/R19) 

Programme élargi d'assistance technique s Procédures relatives aux programmes 
(AFR/RC11/R20 et AFR/RC11/R22 ) 

b) Ordre de priorité des activités comprises dans le programme 

Le Comité régional a adopté la résolution AFR/RCll/21 

c) Thème des Discussions techniques à la prochaine session 

Le Comité régional a adopté la résolution AIÂR/RC11/R27 

d) Date de la douzième session du Comité régional， 19б2 

Le Comité régional a adopté la résolution А1Б/КС11/Н28 

e) Date et lieu de la treizième session du Comité régional, 1963 

Le Comité Т*рсг1 ппя") я_яНг>г\Ч-о I g> 八於_¿lttt> / п т ， — — 
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PARTIE-V. DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les participants à la Onzième Session du Comité regional ont pris part 

également à des discussions techniques sur "Le rôle des services de santé dans 

1 Organisation des programmes d Assainissement", sous la présidence du 

Dr 0. B-Alaki ja (Nigeria), les rapporteurs étant le Dr H . Samba-Delhot (Congo,. 

Brazzaville) et le Dr С• F, Scarbrough (Libéria)• 

Le résumé des discussions et les recommandations faites figurent à 

1'annexe III au présent rapport• 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 
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ANNEXE I 

ORDRE DU JOUR 

1. 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 de 1
1

 Ordre du jour provisoire (AFR/RCll/l) 

5. Rapport du Directeur régional (APR/RCll/3) 

6. Résolutions d'intérêt régional adoptées par le Conseil exécutif à 
ses vingt-sixième, vingt-septième et vingt-huitième sessions et 
par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé (AFR/RCII/4) 

6.1 Admission de nouveaux Membres associés : Ruanda-Urundi (WHA14.18) 

6.2 Admission de nouveaux Membres : République islamique de Mauritanie 
(WHA14.20) 

6.5 Droits et obligations des Membres associés ayant accédé à 1'indé-
pendance (WHA14.45) 

6.4 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des Institutions 
spécialisées et de l'AIEA intéressant l'activité de l'OMS - UNESCO -
Education en Afrique (VfflAl4.52, EB27.R18 et APR/^Cll/6) 

6.5 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions 
spécialisées et de l'AIEA intéressant l'activité de l'OMS 

Formation de personnel administratif et technique (EB27.R21, 
AFH/ÏÎC11/7 et APR/hCll/12) 

6.6 Assistance à la République du Congo (Leopoldville) (WHA14.26, 
EB27.H5, EB28.R20 et APR/^Cll/8) 

6.7 Locaux supplémentaires pour le Bureau régional de 1'Afrique 
(EB27.R16, EB28.R30 et ABR/RCll/5) 

6.8 Programme d'éradication du paludisme (WHA14.2, WHA14.38 et APR/RCll/9) 

6.9 Financement du Programme d'Eradication du Paludisme (EB26.R32, 
VfflAl4.U, WHA14.15 et AFR/ïîCll/lO) 
Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme (WHA14.27, EB28.R26) 
Timbres-poste de 1'Eradication du Paludisme (EB28.R27 et AFR/RCll/ll) 

Tanganyika (WHA14.19) 
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6.10 Adoption d
r

un drapeau de V 0 Ш (WHA14.24) 

6.11 Maintien cle 1
T

Assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépen-
dance (WHA14.3T, EB28.R22 et AFR/RC 11/12) 
Déclaration concernant l

f

octroi de 1
f

 indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux et tâches de 1

f

Organisation mondiale de la Santé 
(WHA14.58) 

6.12 Programme d
!

éradication de la variole (WHA14.40 et AFR/ïlCll/13) 

6.13 Activités bénéficiant de l'assistance commune de l
f

OMS et du FISE' 
(WHA14.42, EB28.R14 et APR/RC11/14) 

6.14 Les radiations et la santé，y compris la protection de 1
r

humanité 
contre les dangers des radiations ionisantes, quelles que soient . 
leurs sources (1л/НА14.5б) 

6*15 Programme élargi d
f

Assistance technique : procédures relatives au 
programme (EB28.R15 et AFR/Ï^Cll/15) 

7. Ordre de priorité des activités comprises dans le programme (APR/tlCll/l6) 

8. Programme de 1962 
• . - - . .. 

a) Révision du programme de 19б2 

b) Mise à exécution du programme de 1962 

9二 Projet de Programme et Prévisions budgétaires pour 1963 (APR/RCll/2), 

- . . . ' ; i : • 

a) Programme ordinaire 

b) Assistance technique (avec priorités) 

c) Compte spécial pour 1
1

Eradication du Paludisme (CSEP) 

10. Discussions techniques : Le rôle des services de santé dans 1
!

organisation des 

programmes d
!

assainissement 

11. Date de la Douzième Session du Comité régional, 1962 

12• Date et lieu de la Treizième Session du Comité régional, 1963 

13» Examen du rapport sur les Discussions techniques 

14. Adoption du projet de rapport du Comité régional. 

15. Clôture de la Session 
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LIST OF EEPHESEIJTATIVES, ALTERMTES AND MJVIS^BB 
LISTE DES KiPRESEÍÍTAIÍTS, SUPELEMTS ЗТ СОККИШЖ 

REPRESENTATIVES OF HEilBER STATES 
REPRESENTANTS DES STATS MIMBRES 

BSLGIUM 
BELGIQUE 

REPRESENTATIVE 
REPRESENTANT 

Dr M . Kivits 
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur 
Bruxelles 

REPUBLIC OF CMERDUN 
REPUBLIQUE Ш CMEROIM 

REPRESENTATIVE 
REPRESENTANT 

Dr S. P. Tchoungui 
Ministre de la Santé publique et de la Population 
Yaounde 

ALTERNATES 
SUPfLEMTS 

Dr J. C. Iiappi 
Directeur de la Santé publique 
YaoTindé 

Dr T. X . Zogo-4'lassy 
Chargé des Relations internationales 
Yaoundé 

Dr G. Dibue 
Director of Medical Services 
Victoria 
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CENTRAL AFRICM REPUBLIC 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

REPEESIÎLMTATIVE 
REPRESENTANT 

Monsieur P. Maradas-Nado 
Ministre de la Santé publique 
Bangui 

ALTERNATE 
SUPfLEMT 

Docteur J. A. L . Sangrain 
Directeur du Service de Lutte contre les Grande Endémies 
Bangui 

REPUBLIC OF CHAD 
REPUBLIQUE DU TCHAD 

REPRESENTATIVE 
REPRESENTANT 

Docteur B. Souré Florand 
Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé et des Affaires sociales 
Fort-Lamy 

ALTERNATE 
SUPPLEANT 

Docteur J. A. Gourtay 
Chef du Service des Grandes Endémies 
Fort-Lajry 

REPUBLIC OF THE GONGO (BRAZZAVILLE) 
REPUBLIQUE DU CONGO (BRAZZAVILLE) 

REPRESENTATIVE 
REPRESENTAT 

Docteur R. Máhouata 
Ministre de la Santé publique et de la Population 
Brazzaville 

•ALTE 脈 TES 
SUPELEMTS 

Docteur H. Samba Dehlot 
Directeur de la Santé publique 
Brazzaville 



Docteur A. Doll 
Conseiller Technique du Service aux Grandes Endémies 
Pointe-Noire 

REPUBLIC OF
 Г

ШЕ CONGO (LEOPOLDVILLE) 
R'

:

CPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVILLE) 

Monsieur S. Ngandu 
Secrétaire Général 
Ministère de la Santé publique 
Léopoldville 

iïLTEENATE 
SUPPLEANT 

Monsieur R. Ramet 
Conseiller 
Ministère de la Santé publique 
Léopoldville 

REPUBLIC OF DAHOMEY 
REPUBLIQUE Ш DAHOÎEI 

REPRESÎÎIT組 VE 
REPRESENTANT 

Docteur S. Gangbo 
Conseiller Technique 
Ministère de la Santé 
Porto-Novo 

FRANCS 

KEPñES-líTATIVE 
ШРВЕЗШТШ 

Docteur L . P# Aujoulat 
Ancien Ministre，Conseiller Technique 
Ministère de la Santé publique et de la Population 
Paris 

ЛЬТЕШАТЕ 
SUPPLEANT 

Docteur A* B. Diagne 
Chargé de Mission au Ministère de la Cooperation 
Paris 



AFR/RCll/20 йет.1 
•A.nn€jc X 1С - — 
page A 

REPUBLIC OF GABON 
REPUBLIQUE DU GABON 

REPRESENTATIVE 
RSPRSS,iMTMT 

Docteur J. B . Biyoghe 
Directeur de la Santé publique 
Libreville 

¿LTERWiTE 
SUPELEiiNT 

Docteur P. Laurent 
Conseiller Technique du Ministre de la Santé 
Libreville 

REPUBLIC OF GHANA 
REPUBLIQUE ГО GH/ША 

HSPHESaiTATIVE 

Dr P. M . J. Phillips 
Deputy Chief Medical Officer 
Ministry of Health 
Accra 

ALTERNATES 
SUPELEAIVTTS 

Dr J. N. Robertson 
Principal Medical Officer 
Ministry of Health 
Accra 

Dr J. A. Schandorf 
Executive Member Medical and Dental Board of Ghana 
Accra 

REPUBLIC OF G U I職 
REPUBLIQUE DE GUINEE 

REPRES:.^ITÁTIVE 
REPRES^-3TMT 

Docteur A. Bangoura-jilecaut 
Directeur général des Grandes Endémies 
Conakry 



/\LTERNATE 

SUPPLEANT 

Docteur M. B. Abdoulaye 
Médecin Inspecteur 
Conakry 

REPUBLIC OF IVOR! COAST 
REPUBLIQUE Ш COTE D丨工VOIRE 

REPRESENTATIVE 
Ш 腿 ] S E N T A N T 

Docteur A. Kone 
Ministre de la Santé publique 
Abidjan 

i^LTi^RiíATES 
SUPPLblâNTS 

Docteur P. Delormas 
Conseiller Technique 
Ministère de la Santé publique 
Abidjan 

Docteur J. P# Larrouy 
Ministère de la Santé publique 
Abidjan 

L I B E R I A 

KiPRSSLïrrATIVS. 
REPRESITAKT 

Dr C. F* Scarbrough 
Deputy Director General 
National Public Health Service 
Monrovia 

HALÍlGASY REPUBLIC 
RÏÏPUBLIQJS MALGACHE 

PUSPE'JSERJTATIVE 

RLiPKJSEKTAîîï 

Docteur J. Ravoahangy-Andrianaualona 
Ministre de la Santé publique et de la Population 
Tananarive 
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Ü T E R M T E 
SÜPPLMNT 

Docteur С. V. Randrianarison 
Chef de la Médecine de soins et du Service Technique 
Direction générale de la Santé 
Tananarive 

REPUBLIC OF MAL工 
REPUBLIQUE DU M L I 

Ш」麗 SENTATIVE 
HBPRESI、了 TAIT? 

Docteur Sominé Dolo 
Ministre de la Santé publique 
Bamako 

ISLiimC RSFJBLIC OF îlAURITMIA 
REPUBLIQUE ISLAMIQUE Ш MAURITiiNIE 

RSPñSSKNTATIVS 
RSPñES^TANT 

Docteur И. S. Ba 
Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales 
Nouakchott 

/¿ТЕШАТЕ 
SUPPLEANT 

Docteur C. Melot 
Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé et des Affaires sociales 
Nouakchott 

REPUBLIC OF Î、IIGÈR 
REPUBLIQUE DU NIGER 

R^RESSIÎTATIVE 
REPRES:¿NTIV:TT 

Docteur H. Kouka 
Ministre du Travail^ de la Santé et des Affaires sociales 
Niamey 

/iTSRNATE 
SUPPLEMT 

Docteur F. Torresi 
Directeur de la Santé publique 
Niamey 
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FEDERATION OF NIGERIA 
FEDERATION DU NIGERIA 

ШРШЗ'ШШТГ^ 
腳 H3s:,」mH

r

j? 

Dr О, В. Alaicija 
Chief Medical Adviser 
Federal Government 
Lagos 

ALTEEHATSS 
SUPELBÜKTS 

Dr S» Onejeme 
Senior Health Officer 
Enugu 

Dr G. ¿.demola 
Acting Principal Medical Officer 
Ministrar of Health 
Lagos 

Dr M . Otolorin 
Chief Health Officer 
Ministxy of Health 
Ibadan 

Dr À« Atta 
Senior Medical Officer 
Kaduna 

Mallam ¥• Sacia 
Assistant Secretary 
Ministry of Health 
Lagos 

PORTUGAL 

REPSES^ITAÏIVS 
REPRKSSIÍTANT 

Docteur M . A* de Andrade Silva 
Médecin Inspecteur supérieur d© Santé de l'Outre-Mer 
Lisbonne 

ЛШШШЕ 
SUPELEô^IT 

Docteur N, B# de L. Cainpelo de Andrade 
Chef des Services de Santé de St Tomas et Prince 
Sâo Tomé 
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REPUBLIC OF SEMEQiïL 
SSPUBLIQU2 DU SZNMUxL 

R S P B Z S U ? m V E 
REPRESENTAT 

Docteur G. Senghor 
Directeur de l'Education sanitaire 
Ministère de la Santé publique 
Dakar 

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
REPUBLIQUS D'/iFRIQUi； DU SUD 

RiPRESi
T

ÏAÏIVE 
ЕЕРНЖЖййТ 

Dr G. A. M. Murray 
Regional Director 
State Health. Services 
Department of Heal"th 
Johannesburg 

ШШ1АТЕ 
SUPPLE/ШТ 

Mr С» Marr 
Principal Administrative Officer 
Department of Health 
Pretoria 

ESFUBLIC OF TOGO 
HSPUSLIOJE DU TOGO 

KEPRESiiNTATIVE 
REPRÏÏSEHTMT 

Docteur G. V. Kpotsra 
Ministre de la Santé publique 
Lomé 

ALTERNATE 
SUPPLEAT 

Docteur J. J. d'Almeida 
Médecin Chef du Services de la lutte antipaludstre 
Lomé 



1ШШ) KINGDOM 
ЮШЖЕ-UNI 

RSPHES2MTATIVE 
REPRSS^ÎTMT 

Dr S. E* 0. Jones 
Director of Kedical Services 
Вathurst 

ALTERNATES 
SÜPHL:週 TS 

Dr I. ¥« MacKichan 
Director of Medical Services 
Health Department 
Zanzibar 

Dr B, Teelock 
Acting Deputy Director of Medical Services 
Port-Louis 

Dr В» E. C. Hopwood 
Acting Permanent Secretary/Chief Medical Officer 
Entebbe 

Dr E. P. Rigby 
Director of Iledical Services 
Nairobi 

RZRJHLIC OF UPPER TOLTA 
REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA 

REPRE&díTilTIVE 
RE 刚 SENTIT 

Docteur P. Lambin 
Ministre de la Santé publique et de la Population 
Ouagadougou 
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ASSOCIATE A M B E R S 
MEMBRES ASSOCIES 

FEDEIülTIOIM OF RHODESIA AND m S ¿ L M D 
FEDERATION DE RHODSSIE ET DS KIASSAIAND 

R^PRESE-ríATIVE 
HEPRSSENmiT 

Dr D, M . Blair 
Secretary for Health 
Federal Hinistry of Health 
Salisbury 

кшаш URUKDI 

ESPHES3NTAÏIVE 
к ^ т з ш т т 

Monsieur J. В. Bisetsa 
Ministère des Affaires sociales et médicales 
Ruanda 

ALTERNATES 
SÜPPLE/ÜTS 

Monsieur Л. Devenge 
Ministère des Affaires sociales et médicales 
Burundi 

Docteur F- H . Dierckx 
Directeur des Services Médicaux 
Ruanda Urundi 
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REPRESENTATIVE 
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Dr D. E# Boye-Johnson 
Principal Hsdical Officer 
Ministry of Health 
Freetown 
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Mr M , A. Findlay 
Assistant Secretary 
Ministry of Health 
Freetown 



AFR/RCll/20 Rev.l 
• Annex工工工 

page 11 

KOPîŒio^ïïïAÏIVblS OF TrIZ UNITED AI^J SEÍCIaLIZÍÜD АС-ШЮ工:̂  
НЕРйШ」聽ÎTS DL3 NATIONS DríI^S LT LES INSTITUTIONS SPSCIÜLISiSS 

TüCHKICii ASSISTANCE ВОШЗ (TAB) 
BUREAU DIC L^ASSISïMCE TECHNIQUE (B/iï) 

Mr M . Croisier 
UN/TAB Resident Repre sentative 
Libreville 

UNITED NATIONS 
NATIONS U N E S 

Docteur Y . D. Picrret 
Représentant en Chef du FIS3 
Bureau pour l

1

Afrique centrale 
Brazzaville 

UNITED ïulTIONS CHILDREN 丨 S FUND (1Ш工GSF) 
FONDS DÎCS NATIONS UNIES POUR L

1

 ENFANCE (FISE) 

Dr D- Pierret 
Représentant en Chef du FI3E 
Bureau pour l

1

 Afrique centrale 
Brazzaville 

R^PiSSS:T』I7}」S OF INmüOm;^ISííT¿L А1Ш HON-GOV:¿RI#iEííTAL OKUîUZAïIùNS 
К^т^ШШБ ШБ ORGAI'ISATIONS ET Ш^-СОШЕШйШТШ^ 

COMMISSION FOR TSCHNICüL COOPERATION IN AFRICA SOUTH OF THE SAHARA. (CCTA) 
COMMISSION D3 COOPZRilTION TECHHK3J3 Ш AFRIQIE AU SUD DU SAHMlâ (CCTA) 

Docteur J* Demarchi 
Co- Directeur du Б.Р.1.Т.Т. 
Institut Pasteur 
Brazzavülo 

工 N T S f f i J A T I O N Ü L COIMITTSE 0? CATHOLIC NURSES 
COMITE ШГЕ腿TIOK/i CATHOLIQUE DES 工 N F I H M I E R S S ET ASSISTANTES HEDICO-SOCIALSS 

Mère Amédée 
Infirmière 
Franciscaines Missionnaires de Marie 
Kalina 
Léopoldville 

Mère üylbée 
Infirmière 
Franciscaines Missionnaires de Marie 
Kalina 
Léopoldville 
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LEAGUE OF BED CROSS SOCIETIES 
LIGUE DES SOCIETES Ш LA CROIX ROUGE 

Docteur R. Grosperrin 
Délégué général de la Croix—Rouge française 
Brazzaville 

MEDICAL MDKEN^S ШТЕШ’АТ1СШ£Ь ASSOCIATION 
ASSOCIATION IIJTEESîATIONiiLE DES F M M E S 1IEDECINS 

Dr Ethel Barrow 
Cape Тогш 
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ANNEXE III 

RAPPORT SUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les discussions techniques de la onzième session du Comité régional se sont 

déroulées sous la présidence du Dr 〇• B . Alakija (Nigeria). Deux rapporteurs, le 

Dr C. F. Scarbrough (Libéria) et le Dr H. Samba-DeIhot (Congo Brazzaville), ont été 

nommés. 

Le Président des discussions techniques a présenté aux participants deux 

documents préparés par le Bureau régional, AFR/RC11/TD/i - "L1 assainissement - sa 

place et son statut dans les services administratifs de santé publique des pays 

d'Afrique", et AFR/^Cll/ю/2 一 "Le rôle des services de santé dans l
1

 organisation 

des programmes d
f

assainissement", ainsi que 1
1

 ordre du jour proposé pour les débats. 

Le Président a insisté plus particulièrement sur certains points pour cette discus-

sion :nécessité de créer des sections d
1

 assainissement au sein des ministères de la 

santé, nécessité de former du personnel d'assainissement et, à ce propos, nécessité 

également de parvenir à une certaine uniformité dans les titres utilisés pour désigner 

les diverses catégories de personnel d
f

 assainissement• Il a également souligné que 

les ministères de la santé devraient prendre, avec les autres ministères et organismes 

gouvernementaux une part active aux projets de génie sanitaire : adduction d
l

eau, 

évacuation et traitement des eaux et des matières usées, enlèvement et traitement des 

ordures^ construction de logements, etc. 

Les participants, après avoir discuté des deux documents susmentionnés, ont 

estimé que 1
T

 assainissement est une condition essentielle pour 1
1

 amélioration de la 

santé des populations de la Région africaine et qu'il constitue un élément fondamen-

tal de l
1

élévation du niveau de vie. 

Ils ont constaté que le succès des programmes d
1

assainissement, notamment 

de ceux qui concernent 1
T

approvisionnement en eau, l'évacuation des eaux usées et 

la construction de logements, dépend de l'existence d'un personnel d
1

 assainissement 

convenablement formé dans toutes les catégories : ingénieurs sanitaires, techniciens 

de 1
1

 assainissement^ etc. 
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Ils ont estimé que pour que les ministères de la santé puèsent participer 

comme il convient à la planification et à l
1

exécution des programmes d
!

assainissement, 

il est nécessaire de créer dans leurs services une section ou un service de génie 

sanitaire. Cette section devra être si possible dirigée par un ingénieur sanitaire 

diplSmé, ou à défaut, elle devra s
1

 assurer les services consultatifs d
!

u n ingénieur 

sanitaire • Elle devra participer à l
1

 élaboration des programmes d
1

 assainissement j, 

en coordination étroite avec d
1

autres branches ou divisions du Ministère de la Santé 

publique ainsi q u ^ v e c les autres ministères ou départements ministériels qui sont 

essentiellement chargés de planifier et de mettre à exécution les grands projets de 

génie sanitaire relatifs à 1
!

adduction d
f

 eau, à l
f

évacuation des eaux et des matières 

usées, à la construction de logements, à l'urbanisme, etc. 

Les participants ont reconnu d
J

u n commun accord qu'il est indispensable de 

créer des écoles pour la formation professionnelle du personnel assainissement 

с
1

 est-à-dire : techniciens d
1

assainissement, assistants d
1

hygiène, aides sanitaires. 

Les pays qui disposent déjà d
J

établissements d
!

enseignement appropriés devront 

tâcher d
!

organiser des cours de perfectionnement s
!

adressant aux agents faisant fonc-

tion de techniciens sanitaires dans les services sanitaires du gouvernement de manière 

à ce que leur formation corresponde totalement aux normes reconnues, et des cours spé-

cialisés en hygiène industrielle, inspection des viandes et des denrées alimentaires^ 

contrôle de 1
1

 approvisionnement en eau, traitement des eaux usées，etc•，afin de don-

ner au personnel existant des possibilités d
J

avancement. 

Les participants ont ensuite discuté longuement de la nécessité d
1

adopter 

une nomenclature uniforme pour les différentes catégories de personnel. La plupart 

d'entre eux ont approuvé la terminologie suivante : 

i) Techniciens de 1
1

 assainissement (Health Inspector) 

ii) Assistant d'hygiène (Health Assistant) 

iii) Aide sanitaire (Sanitary Aid) 

Toutefois, en ce qui concerne équivalence des termes en français, certains 

se sont prononcés en faveur de 1
1

 appellation : "inspecteur d’hygiène", en français，pour 

la catégorie i). 
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De 

à chacune de 

D 

ii) 

l
!

avis unanime, les niveaux minimums d
1

 études à exiger pour la préparation 

ces catégories devraient être : 

études secondaires complètes sanctionnées, par le "Certificate of General Ее 

tion" pour les pays de langue anglaise ou son équivalent pour les autres p.., 

neuf ans de scolarité; 

iii) études primaires complètes. 

Les participants ont également convenu que la formation exigée pour les 

assistants d
1

hygiène devra comprendre une année d
!

enseignement théorique, suivie d^une 

année de pratique sous surveillance• 

Tous les participants ont fortement insisté sur la place importante qui doit 

être faite à l'éducation sanitaire dans les programmes d
]

assainissement. En fait, il a 

été convenu que tout le personnel d
1

 assainissement devrait consacrer une part considé-

rable de son temps à enseigner les divers aspects de 1
!

assainissement dans le cadre des 

programmes (^éducation sanitaire de la population dans les zones rurales d
T

Afrique. 

Les participants ont reconnu combien il importait que 1
!

enseignement de base 

soit donné autant que possible sur le continent africain et ils ont proposé que les 

pays qui sont en mesure de le faire organisent des cours de génie sanitaire, destinés 

aux ingénieurs du génie civil, des urbanistes, des architectes et des ingénieurs méca-

niciens dans leurs universités et leurs écoles techniques et qu
T

 ils en permettent 

l'accès aux ressortissants de tous les Etats d'Afrique. Les participants ont également 

suggéré à ce propos que les établissements ci-après pourraient offrir des possibilités 

intéressantes pour 1'organisation de ce type d
1

 enseignement : 

University College d*Ibadan (Institute of Public Health) 

University of Science and Technology du Ghana (Kumasi) 

Ecole du Génie civil, Tananarive (Madagascar) 

The Royal College, Nairobi 
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Les participants ont été unanimes à reconnaître l
1

urgence des problèmes 

d
1

 assainissement qui se posent avec de plus en plus d
!

acuité, notamment^dans les zones 

où l'on observe une industrialisation et une urbanisation rapides. Les ministères 

de la santé devraient donc encourager et stimuler la création de régies ou d
1

insti-

tutions dotées des pouvoirs administratifs, financiers et légaux nécessaires pour 

prendre en charge 1
!

établissement et 1
1

 administration des projets d
f

 approvisionnement 

en eau et 1，évacuation des eaux usées. Les ministères de la santé devront être repré-

sentés de manière appropriée dans ces organismes. 

A la suite des débats ainsi résumés, les participants ont formulé les re-

commandât ions suivantes : 

i) constitution, au sein des ministères de la santé, de sections de 1
!

assai-

nissement employant si possible un ingénieur sanitaire qualifié; 

ii) création d
T

écoles pour la formation du personnel d
!

assainissement 

dans les pays ne disposant pas encore d
1

 établissements de ce genre； 

iii) organisation, en collaboration étroite avec les ministères de travaux 

publics, de cours destinés à former des opérateurs pour les installations 

de traitement et de distribution d'eau et les installations de traitement 

des eaux usées; 

iv) développement des programmes d
1

éducation sanitaire pour acquérir le 

concours spontané des populations et favoriser le bon usage des aménagements 

qui pourront être réalisés; encouragement de toute action bénévole qui pourra 

favoriser cette éducation; 

V) revision, modification ou extension, le cas échéant, de leur législation 

sanitaire, en tenant compte comme il convient des conditions locales et des 

activités d
!

assainissement entreprises dans le pays. 

Ils ont par ailleurs recommandé que le Directeur régional continue : 

a) d
!

encourager les Etats Membres et les Membres associés à renforcer leurs 

sections de 1 * assainissement; 
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b) de les aider à élaborer et exécuter des programmes de formation profes-

sionnelle convenables pour le personnel d'assainissement de toutes catégories; 

c) de dorner aux^goTOernements qui en ont fait la demande, une assistance sous 

forme de services de personnel hautement spécialisé dans les programmes 

d
!

approvisionnement en eau; 

d) de les conseiller quant aux meilleurs moyens d
f

obtenir des organisations 

internationales 1
1

 aide financière dont ils ont besoin pour l
1

exécution de leurs 

projets d
t

approvisionnement en eau et d
1

évacuation des eaux usées• 


