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1
#
 TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL FAISANT L,OBJET D,UN RECRUTEMENT 

INTERNATIONAL : Point 7.6 de l
f

 ordre du jour (document EB29/WP/5) (suite) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr NABULSI, Rapporteur, donne lecture du 

texte amendé du projet de résolution figurant dans le document EB29/WP/5 s 

Le Conseil exécutif, 

Notant avec satisfaction que l'Assemblée générale des Nations Unies a 

approuvé une revision du barème des traitements de base du personnel faisant 

1
1

obj et d
f

i m recrutement international, ainsi qu
f

un ajustement à apporter par 

voie de conséquence au taux des ajustements de poste et des allocations pour 

conjoint à charge; 

Notant également que l
f

Assemblée générale a adopté une modification du 

barème des contributions du personnel; 

Notant les observations faites au sujet du classement de Genève dans 

l'échelle des ajustements de poste par le Comité consultatif pour les Questions 

administratives et budgétaires et par la Cinquième Commission de l'Assemblée 

générale des Nations Unies; 

Notant la décision de l'Assemblée générale de ne pas approuver 1
f

abolition 

des ajustements de poste en moins et les raisons avancées à 1
f

 appui de cette 

décision; 

Vu le Statut du Personnel, 

1. ACCUEILLE avec satisfaction les propositions du Directeur général tendant 

à appliquer au personnel faisant l
r

objet d'un recrutement international le 

barème revisé des traitements, des ajustements de poste et des allocations .pour 

conjoint à charge； 

2. APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à introduire en prin-

cipe un système de traitements bruts et de contributions du personnel, et note 

que le Directeur général fera à nouveau rapport sur la date et les détails de 

l'application de cette proposition; 
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3 . REAPFIBME le principe posé par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

en ce qui concerne les ajustements de poste (coût de la vie) et, sous réserve 

des autres dispositions de la présente résolution， confirme que le Directeur 

général a le pouvoir et le devoir de modifier les ajustements de poste en 

fonction du mouvement des indices agréés du coût de la vie et, dans les cas où 

il n
1

 existe pas d
f

indices acceptables, en prenant pour base des enquêtes scien-

tifiques sur le coût de la vie; 

PRIE le Directeur général d'examiner, par l'entremise du Comité administra-

tif de Coordination, la date de mise à effet des ajustements de poste en vue 

d'en synchroniser, dans toute la mesure du possible, l
f

application par les 

diverses institutions intéressées; et 

5. REAFFIRME qu
T

en raison de considérations de politique administrative et 

de la nécessité de maintenir un régime uniforme à l'intérieur de 1
1

Organisation, 

notamment en ce qui concerne les conséquences pratiques qui en résulteraient 

pour le recrutement et le roulement du personnel, l
f

O M S ne doit pas réintroduire 

les ajustements en moins appliqués aux traitements de base. 

M . SIEGEL, Sous—Directeur général, répondant à une question posée par le 

Dr HOURIHANE, précise que le paragraphe 1 du projet de résolution concerne le barème 

des traitements et s
1

 applique d#nc aux postes de 1
f

Organisation classés dans les 

catégories professionnelles. Que la section 5 du document EB29/X3 A d d
#
l (relative 

aux traitements du Directeur général adjoint， des Sous-Directeurs généraux et des 

Directeurs régionaux) n'ait pas encore été examinée et ne le soit qu
f

au cours de la 

séance privée de l'après-midi, n
1

empêche pas l
f

approbation du projet de résolution, 

car cette section 5 se rapporte aux postes "hors classe"• 

1

 Le Conseil exécutif a examiné la section 5 du document EB29/l3 Add.l en réunion 

privée lors de ses sixième et septième séances. Voir le texte des résolutions adoptées 

dans les procès-verbaux de la septième séance, section 1， et de la neuvième séance, 

section 2. 
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Répondant à une question posée par le Dr VANNÜGLI, M . Siegel explique 

que, par l'expression "enquêtes scientifiques sur le coût de la vie", qui figure au 

paragraphe )， il faut entendre des enquêtes statistiques àont la valeur scientifique 

a été prouvée. 

Après divers amendements au paragraphe 5 proposés par M . ROPPEY, le 

Dr WATT et le Dr AFRIDI, il est décidé de modifier le paragraphe 5 comme suit : 

"5. REAFFIRME qu'en raison de considérations de politique administrative et de 

la nécessité de maintenir un régime uniforme à 1
1

 intérieur de l'Organisation, 

notamment à cause des conséquences pratiques qui en résultent pour le recru-

tement et le roulement du personnel, 1
!

O M S doit maintenir le statu quo en ce qui 

concerne la non-application des ajustements en moins aux traitements de base." 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté (voir réso-
lution EB29.H12)• 

2 . CONFIRMATION D
!

AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 7.7 de l'ordre du 

Jour (document EB29/36) 

A la demande du PRESIDENT, M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le 

rapport du Directeur général sur les amendements au Règlement du Personnel (docu-

ment EB29.36)Л Les modifications de fond envisagées intéressent principalement le 

barème des traitements de base et le tableau des ajustements de poste pour les postes 

des catégories professionnelles et au-dessus• Par suite de la revision du barème des 

traitements et des indemnités, il est proposé de modifier les articles 210.2, 220.5, 

о 
230，230.2 et 斗 5 0 . 2 • Le document EB29/13 et l

1

 addendum contiennent des détails sur 

1 Reproduit, sans les observations relatives aux amendements, dans Actes off. 
Org, mond. Santé, 115, annexe 9 . 
— ~ 2 

Reproduits dans Actes off. Org, mond. Santé, 115, annexe 8 . 
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la raison d
f

 être des amendements proposés aux articles 210-2，250, 235 et 250 du 

Règlement du Personnel. Une modification de fond est envisagée en ce qui concerne 

l
1

a r t i c l e 255 (allocation pour frais d
!

é t u d e s des enfants), afin de 免 e n i r compte de 

la décision de 1
!

Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies de relever 

le montant de cette allocation; les pages 11, 1 2 , 1J> et 14 du document EB29/56 

exposent en détail les modifications envisagées • M . Siegel fait également état de 

1
!

a r t i c l e 530.7， au sujet duquel des indications figurent en page 15 du document EB29/36, 

et qui dispose qu
1

 avant l'expiration de leur engagement, les membres du personnel sont 

soumis à un examen médical. Il a semblé que cette disposition serait fort utile en 

cas de réclamations formulées par les membres du personnel après leur départ de 

1
!

Organisation• 

Pour le reste, il s
!

a g i t de changements rédactionnels ou destinés à 

améliorer la concordance entre le Règlement du Personnel et la pratique suivie par 

les autres organisations internationales. Ils sont le fruit de consultations suivies 

au sein du Comité administratif de Coordination et du Comité consultatif pour les 

Questions administratives• Dans 1
1

 annexe au document EB29/36, la colonne intitulée 

”Observations" donne la raison d
f

e t r e des amendements proposés. 

A la demande du Président, le D r SIGURDSSON, Rapporteur, donne lecture 

du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, en application de l
1

a r t i c l e 12.2 du Statut du Personnel, les 

amendements au Règlement du Personnel dont le Directeur général lui a rendu 

compte. 
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En réponse à une question posée par le Dr SUVARNAKICH, le PRESIDENT 

précise que le Secrétariat communiquera aux membres du Conseil, s
!

ils le désirent, 

un exemplaire complet du Règlement du Personnel. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB29.H1?). 

MAINTIEN DE I/ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L
1

 INDEPENDANCE : 

Point 2.2 de l
1

 ordre du jour (résolutions \ m i k . y j , par. 2.2) et EB28.R22; 

document EB29/43) 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL présente le document EB29/43. 

La plupart des Etats nouvellement indépendants sont situés en Afrique, bien que le 

groupe comprenne aussi Chypre, le Samoa occidental et Koweït. C'est pourquoi le 

rapport est centré sur l'Afrique, sans que les autres pays soient négligés pour autant. 

Après avoir cité les résolutions WHA14.37 et WHA14.58, le Directeur général rappelle 

qu'il a fait rapport à ce sujet au Conseil exécutif a sa vingt-huitième session et que 

celui-ci lui a demandé, par la résolution EB28.R22, de présenter à sa vingt-neuvième 

session un nouveau rapport sur l'évolution des programmes de l'Organisation dans ces 

nouveaux Etats. C'est en application de cette résolution qu'à été rédigé le document 

dont le Conseil est actuellement saisi. 

Le Directeur général évoque tout d'abord les problèmes techniques qui se 

posent en Afrique tropicale et qui, sans rendre l'éradication du paludisme impossible, 

en font une entreprise très difficile• Il est cependant encourageant de noter que les 

résultats récents des projets continuent à justifier 1 Optimisme quant à la possibilité 

technique de 1
r

 eradication du paludisme dans la plupart des Etats nouvellement indé-

pendants et dans d
1

 autres parties de Afrique. Le Directeur général souligne 
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1
T

 importance des centres de formation pour 1
1

 eradication du paludisme qui sont men-

tionnés à la section 3 du rapport. Passant à la section 4 (lutte contre les maladies 

transmissibles), il indique que l'emploi massif de la vaccination, de la chimioprophy-

laxie et des insecticides est des plus important, de même que la mise en pratique des 

connaissances acquises sur les méthodes d
T

immunisation et 1 Utilisation des médicaments 

récemment découverts. Cette section donne des détails sur la fièvre Jaune， la variole, 

les trypanosomiases, la bilharziose, 1
1

onchocercose, la tuberculose, la lèpre et les 

tréponématoses. 

Quatre lignes avant le bas de la page 8， il faut lire "Cette conférence a 

mis au point un programme d
f

instruction générale préparatoire à la formation 

professionnelle ..
 #

 , T

. 

La section 5 (enseignement et formation professionnelle) expose les enquêtes 

qui ont été faites dans une douzaine d
!

Etats pour évaluer leurs besoins et leurs 

possibilités. L'OMS a participé aux travaux de la sous-commission de 1'enseignement 

et de la formation professionnelle du Comité admini s trati f de Coordination et a rédigé 

pour la conférence interafricaine CEA/UNESCO sur 1
1

 éducation en Afrique，une étude sur 

1
f

 instruction générale nécessaire à la formation technique et professionnelle spécia-

lisée^ ainsi qu
r

une étude sur la formation de personnel sanitaire en Afrique• Comme 

les membres du Conseil le savent, 1'Assemblée générale des Nations Unies, à sa der-

nière session, a accordé une grande importance aux problèmes de 1
!

enseignement et de 

la formation professionnelle en Afrique. Les pages 9 et 10 montrent comment 1 Organisa-

tion a donné son appui à des établissements d
!

enseignement nationaux et a accru le 

nombre des bourses accordées à des étudiants en médecine. Les membres du Conseil 
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apprendront certainement avec plaisir qi^en I96I 1
T

Organisation avait placé dans des 

établissements d
1

 enseignement de divers pays 63 étudiants d
!

Etats africains nouvel-

lement indépendants， mis à part la République du Congo (Léopoldville). Comme le 

D5r»pr*teur général 1
f

a signalé à une séance précédente, un grand nombre d
T

 étudiants 

sont allés à Dakar (Sénégal), quelques-uns en Israël, quelques-uns en France, 

quelques-uns aussi à 1
!

école de médecine de Madagascar, d'autres encore en Suisse, 

en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Canada. A 1
1

 heure actuelle, ce sont au 

total 63 personnes qui font leurs études de médecine grâce à des bourses de 1
T

O M S , 

cependant que l
f

octroi de 14 autres bourses fait l'objet de négociations. 

Le Directeur général croit inutile de souligner que cette participation de 

1
!

O M S est de la plus haute importance pour le maintien et le développement des services 

de santé dans les Etats nouvellement indépendants. L
1

importation de médecins n'est 

évidemment qu/un palliatif; la seule solution durable consiste à former du personnel 

local et il faut redoubler d'efforts dans ce sens. L
!

Afrique ne possède qu
T

un petit 

nombre d
1

écoles de médecine, dont certaines ne sont pas utilisées à plein. Dans 

celles qui le sont il doit être souvent possible d
f

augmenter la capacité. L'un des 

aspects les plus importants du document soumis au Conseil concerne précisément les 

moyens de renforcer les possibilités de formation professionnelle. 

Si la formation de médecins est au premier rang des préoccupations, d
1

autres 

types de travailleurs de la santé publique sont aussi nécessaires pour constituer les 

administrations sanitaires dont il est fait mention à la section 6 . 
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Passant à la section 7 (hygiene du milieu), le Directeur général souligne 

1
1

importance de cet aspect de la santé publique et se félicite de 1
1

 intérêt croissant 

qu
f

il suscite : 1'hygiène du milieu apparaît comme la condition du progrès de la santé 

et contribue à abaisser le coût des services médicaux. 

En ce qui concerne la section 9 (assistance opérationnelle)^ le Directeur 

général souligne là aussi 1
f

importance du problème et appelle l'attention des membres 

du Conseil sur le document de conférence No 1 (annexé au présent procès-verbal)• 

Estimant de son devoir de signaler au Conseil les problèmes qui se posent, il rappelle 

que le départ des médecins antérieurement fournis par les pays métropolitains a creusé 

un vide qui menace de démanteler les services de santé et qui aggrave une pénurie déjà 

plus ou moins aiguë de personnel médical qualifié. L
1

OPEX"^" des Nations Unies permet-

trait de répondre partiellement aux besoins en personnel opérationnel, mais malheu-

reusement le système se borne à fournir du personnel administratif d
T

encadrement^ qui 

n
!

e s t pas celui dont les Etats nouvellement indépendants ont le plus grand besoin. 

I/CHVIS est aux prises avec un problème qui résulte de sa politique actuelle 

consistant à assurer une assistance consultative plutôt qu
!

opérationnelle• Le Conseil 

d
T

administration du FISE a approuvé l'allocation d
f

u n crédit pour la fourniture de 

personnel de 1
f

ОРЕХ destiné à collaborer aux projets du FISE, mais^ comme chacun sait, 

ceux-ci ne sont pas d'ordre exclusivement sanitaire• 

Le document de conférence No 1 (voir annexe) suggère trois manières d'assurer 

le maintien des services de santé dans les Etats nouvellement indépendants. 

Programme concernant l'envoi de personnel d
T

exécution, de direction et 
d

f

administration• 
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Le Directeur général n
f

e s t pas en mesure de suggérer une solution complète 

et souligne que le problème doit rester à 1
f

 étude. Une formule pourrait consister 

à recourir à d
T

autres institutions； par exemple, le Bureau de 1
T

Assistance technique 

trouvera peut-être le moyen de fournir du personnel opérationnel nécessaire. Le 

Directeur général signale à ce propos la résolution approuvée par 1
1

Assemblée générale 

touchant la décennie des Nations Unies pour le développement, question qui sera 

examinée par le Conseil sous le point 8.1 de son ordre du jour. 

Le Directeur général estime de son devoir de porter toute 1
f

 affaire devant 

le Conseil, non seulement en raison des problèmes qui se posent déjà, mais aussi parce 

que la situation risque de devenir de plus en plus sérieuse à mesure que le nombre des 

pays indépendants s*accroîtra. La solution pourrait être trouvée soit dans des accords 

bilatéraux avec d
r

autres gouvernements， soit dans des arrangements multilatéraux avec 

des organisations internationales, soit encore en recourant à ces deux formes d
f

a i d e . 

Le Dr SYMAN estime que 1
1

 assistance aux pays nouvellement indépendants est 

sans doute
 9
 pour plusieurs année s, l'un des problèmes les plus importants qui se posent 

à l'Organisation. Le rapport du Directeur général illustre d
!

une manière frappante 

le besoin aigu de personnel médical qu
1

 éprouvent les services de santé des pays en 

cause• D
T

après les chiffres donnés dans le document de travail établi à 1
!

intention 

de la conférence interafricaine CEA/UNESCO d
T

Addis-Abeba sur 1
T

éducation en Afrique, 

c'est par milliers q u
1

i l faudrait recruter des médecins. La tâche est immense et， 

comme le relève le Directeur général dans son rapport， on commence à peine à s
!

y 

attaquer et encore d
T

u n e manière très modeste• C'est au Conseil qu'il appartient de 
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décider s'il est possible de faire davantage à 1
!

avenir^ mais en réalité le problème 

se ramène à fixer 1
T

échelle des urgences : le Conseil et 1
1

 Assemblée de la Santé 

doivent trouver le moyen de concilier les besoins essentiels des nouveaux pays avec 

ceux qui réclament d
T

 autre part attention de 1
!

Organisation. 

Comme l'a fait remarquer le Directeur général, 1
T

enseignement et la forma-

tion professionnelle constituent 1
f

activité essentielle. La crise d'effectifs doit 

être abordée en trois étapes. Tout d
f

a b o r d , il faut assurer une assistance immédiate 

- d
T

o r d r e à la fois consultatif et opérationnel 一 en envoyant des médecins dans les 

nouveaux pays pour éviter 1
T

 effondrement des services de santé auquel fait allusion 

la section 9 du document EB29/^-3 • 

E n deuxième lieu) et c'est le point le plus important, il convient de former 

u n personnel local aussi nombreux que possible aux fonctions de médecins, d
T

infirmières 

et de techniciens de 1
1

 assainissement : a) en offrant à des ressortissants des pays 

intéressés la possibilité d
T

aller faire des études à 1，étranger, et b) en améliorant 

les moyens d
T

enseignement des pays eux-mêmes pour apporter une solution durable au 

problème. Sans doute a-t-on fait beaucoup au Congo (Léopoldville), mais o
f

e s t grâce 

à un fonds spécial qui a été mis à la disposition de l'Organisation， et il est diffi-

cile de voir comment on arrivera，avec les faibles moyens qu
T

 on possède, à faire face 

à la tâche immense qu
T

est 1
f

amélioration des services de santé des autres pays nouvel-

lement indépendants. Une solution serait d'accorder la toute première priorité à 

cette tâche dans le programme de 1
1

 Organisation et d
T

affecter une fraction aussi forte 

que possible des ressources disponibles à 1
1

 augmentation du nombre de bourses et au 
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renforcement du personnel consultatif et du personnel opérationnel d
f

 encadrement 

fournis aux pays intéressés. Une autre solution consisterait à inviter tous les Etats 

Membres à accorder à ces pays une assistance qui serait coordonnée par 1
T

O M S . 

Troisièmement，enfin, on pourrait créer un fonds spécial pour 1
1

 enseignement 

et la formation de： personnel médical dans les pays nouvellement indépendants, notamment 

ceux du continent africain, car， comme on 1
!

a déjà souligné， le nombre de ces pays 

est appelé à s'accroître dans les années qui viennent. 

E n ce qui concerne la question de 1
T

assistance opérationnelle^ 1
f

Organisation 

peut difficilement songer à fournir les milliers de médecins nécessaires^ même s
T

i l 

était possible de les recruter. De 1
r

a v i s du Dr Syman，l'OMS devrait s
T

employer à 

encourager les organes de 1
f

0 Щ et d
T

autres institutions (y compris 1'ОРЕХ) à inten-

sifier leurs efforts dans le domaine de 1 Assistance opérationnelle. I/OMS, étant 

donné ses ressources très limitées, devrait, tout en continuant à assurer une assis-

tance consultative, borner son assistance opérationnelle à quelques points essentiels. 

Sa mission principale porte sur la formation professionnelle, seul moyen valable de 

poser les fondations d
r

u n développement solide des services de santé des Etats nouvel-

lement indépendants. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, estime que l'un des aspects les 

plus importants du problème est q u
1

i l risque de modifier la politique actuelle de 

1
f

O M S en matière d
!

assistance aux Etats nouvellement indépendants qui viennent d'entrer 

à 1
1

 Organisation. 

Avant et après 1
T

indépendance^ l
T

a i d e de 1
!

0 M S est toujours précieuse. 

Malheureusement, dans certains des Etats africains nouvellement indépendants, le 

nouveau statut a nui à la formation du personnel technique參 
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Les documents soumis au Conseil fournissent des renseignements sur l'aide 

dont ont besoin quelques-uns de ces pays, qui, aux prises avec des problèmes urgents 

de médecine et de santé publique, se heurtent à de grandes difficultés d
1

 argent et 

d'effectifs. On a déjà fait mention de la pénurie aiguë de personnel médical 

consécutive au départ des médecins des pays métropolitains. Les membres du Conseil 

conviendront certainement que les pays nouvellement indépendants doivent préserver ' 

leur indépendance politique; mais il leur est difficile de le faire et de consolider 

en même temps leur indépendance économique et technique sans une aide émanant de sources 

appropriées. Le Directeur général a évoqué la possibilité d
1

 arrangements bilatéraux. 

Cette formule a été appliquée dans certains pays, mais elle n
1

e s t pas sans présenter 

de nombreux inconvénients. Seule une assistance d'origine internationale est de 

nature à garantir la liberté des pays intéressés， car des arrangements avec d'autres 

pays peuvent aboutir à une ingérence économique et politique. Le Dr Robertson est 

persuadé qu'une assistance de cette nature entre dans les attributions de l'OMS, car 

elle aiderait les pays, dans les circonstances particulières où ils se trouvent, à 

établir et à maintenir leurs services administratifs et techniques et, par là même, 

à éliminer les maladies. Une telle assistance ne pourrait manquer de profiter au plus 

grand nombre et de produire des résultats tangibles. Elle aura it d*ailleurs un 

caractère provisoire, étant donné que les pays en question assurent la formation d'un 

grand nombre d
f

étudiants sur place et à 1
1

 étranger en vue de répondre aux besoins 

de leurs services sanitaires. Le Dr Robertson est convaincu que， lorsqu
1

ils auront 

terminé leurs études, ces médecins et chirurgiens pourront former à leur tour du 

personnel local dans des centres d
f

enseignement. Aussi ne fait-il pas de doute qu
1

 une 

telle assistance rentre dans le cadre des activités d'enseignement et de formation 

professionnelle de 1'Organisation. 
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Le Dr Robertson estime en conséquence que l'OMS a toutes raisons d'élargir 

son assistance pour fournir temporairement des médecins et des chirurgiens aux 

Etats nouvellement indépendants quand les circonstances le justifient. 

Comme les besoins des pays intéressés sont variables, allant d'une simple 

aide pour le recrutement à des formes plus complexes d
f

assistance, il serait utile 

d* interroger les gouvernements afin que le Conseil puisse discuter sur un dossier 

complet. 

Le Dr Robertson pense que le document de conférence No 1， en particulier 

le dernier paragraphe^ constitue une base sérieuse pour la solution des problèmes 

administratifs et financiers qui se posent, du moins jusqu
1

à ce au
1

on soit mieux 

équipé pour fournir l'assistance nécessaire. 

/ / 

M . CISSE DIA tient tout d'abord à remercier l'Organisation en général 

pour l'assistance au
1

elle a prêtée aux Etats récemment devenus indépendant s, les 

aidant par là à conquérir leur indépendance technique. Il souscrit entièrement au 

triple objectif que l'OMS s'est fixé, ainsi qu
1

 aux mesures définies par le 

Directeur général à la vingt-huitième session du Conseil. Ces mesures sont décrites 

à la page 3 du document EB29/43- Pour ce qui est des programmes de pré-éradication 

et de la création de centres de formation, M. Cissé Dia ne peut qu'approuver les 

objectifs fixés. L*orientation prochaine des activités de lutte contre les maladies 

transmissibles, résumée aux paragraphes 1， 2 et 3 de la section 4 du même document, 

est particulièrement opportune. En ce qui concerne l'enseignement et la formation, il 

importe d'envisager le problème avec objectivité. Les Etats intéressés doivent en 

premier lieu déterminer quels sont leurs besoins, ce qui implique d
f

abord au
1

 ils 

procèdent à un inventaire de toutes les possibilités. Pour dresser cet inventaire, les 

Etats récemment devenus indépendants auront besoin de l'assistance de l'Organisation 
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et peut-être aussi d'une aide bilatérale. Une fois cette étape franchie, chaque Etat 

pourra déterminer le genre de formation qui lui sera le plus utile et voir si cette 

formation peut être donnée dans le pays même ou s'il ne faut pas demander à l*assis— 

tance bilatérale ou à l'OMS de procurer des possibilités de formation à l'étranger. 

La médecine ne connaît pas de frontières, et les Etats qui ont accédé depuis peu à 

1
1

 indépendance ne peuvent pas se permettre d'avoir des complexes. S* ils ont besoin 

de 1'assistance d'un autre gouvernement, fût一ce celui de l'ancienne métropole, ils 

doivent la demander, ou s'adresser à 1
f

Organisation. Si c'est à cette dernière au
f

 ils 

s'adressent, ils doivent pouvoir en obtenir une assistance financière et administrative 

plus favorable que celle qu'ils pourraient obtenir d
f

accords bilatéraux avec d'autres 

gouvernements. M. Cissé Dia souligne que l
f

 inventaire dont il vient de parler doit 

être effectué par les Etats eux-mêmes, après quoi, ils pourront demander Бon aide à 

1
1

 Organisation, 

Le Dr JUCHNIEWICZ, suppléant du Professeur Kacprzak, félicite le Directeur 

général de son intéressant rapport contenu dans le document 

La santé des populations qui ont récemment accédé à 1
1

 indépendance ne dépend 

pas seulement, on le sait, des conditions sanitaires; elle est aussi fonction du 

développement économique et social. La question générale de la coopération de 1'OMS 

avec 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées sera examinée 

ultérieurement, mais il pourrait être utile d'aborder dès à présent le -problème de la 

collaboration avec des institutions telles que le FISE, 1'UNESCO, la FAO et l'OIT et 

d
f

 étudier la façon dont elles s'attaquent aux problèmes rencontrés dans les pays 

nouvellement indépendants. Le Dr Juchniewicz souligne combien 土1 importe de former 
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du personnel médical parmi les ressortissants des divers pays : c'est là un doma丄ne 

où 1
1

 Organisation apporte une contribution remarquable en mettant des experts et des 

conseillers à la disposition des Etats intéressés et en offrant des bourses pour 

des études à l'étranger. 

Le Directeur général a indiqué que des bourses avaient été octroyées pour 

des études en France, en Suisse, au Canada et dans d'autres pays. Le Dr Juchniewicz 

voudrait savoir si l'OMS a aussi envoyé des boursiers dans des écoles de médecine 

en Afrique. Il conviendrait de se préoccuper tout particulièrement de la création 

d'écoles de médecine dans les pays ayant récemment accédé à 1
f

 indépendance. 

Le Dr Juchniewicz demande combien d
1

experts exercent actuellement leurs 

activités en Afrique dans les différents domaines de la médecine, de quels pays ils 

sont originaires et quels sont les besoins de 1
1

 Organisation en ce qui concerne les 

spécialistes à envoyer dans les divers pays d'Afrique. Se référant à la section 4 du 

document ЕВ29/斗3 (page 6) où il est dit que l'emploi massif de la vaccination, de la 

chimioprophylaxie, des insecticides et d'autres moyens d'action similaires a permis 

d'éliminer dans de vastes régions d'Afrique tropicale les maladies qui les rendalent 

autrefois presque inhabitables, le Dr Juchniewicz voudrait savoir de quelles maladies 

il s'agit, outre le paludisme, et quels sont les méthodes et les médicaments utilisés. 

Le Dr SHAHEEN a été vivement intéressé par la lecture du rapport. La question 

du maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance, dont 

la situation tragique ressort nettement de ce document, revêt une importance capitale 

et 1
1

 Organisation doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour les aider. La 

situation exposée au premier paragraphe de la section 9 témoigne de la nécessité 

urgente d'une assistance opérationnelle au titre de laquelle l'Organisation enverrait 
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des médecins et des chirurgiens pour assurer les services curat ifs et préventifs, et 

il y a lieu d'examiner sans délai les dispositions administratives et financières à 

prendre pour faire face à ce problème. La préférence du Dr Shaheen va à la troisième 

possibilité mentionnée dans le document de conférence No 1 : instituer un système de 

subventions pour faire face aux besoins urgents de personnel opérationnel. 

Le Dr VANNUGLI a constaté avec satisfaction qu'à propos du .problème en discus-

sion, l'un des plus graves qui se posent à l'Organisation, tout le monde s'accorde à 

reconnaître a u
1

i l faut attribuer une priorité absolue à la formation du personnel. 

Aucune action sanitaire visant à résoudre les problèmes fondamentaux^ comme celui 

des maladies transmissibles, ne pourra réussir si l
f

o n ne dispose pas d'un personnel 

convenablement formé. Comme l'a dit si justement M . Cissé Día, il faut commencer par 

évaluer les besoins et les ressources. Ces dernières étant encore modestes, on devra 

les utiliser rationnellement pour en tirer le maximum. Le personnel sanitaire, certains 

l'ont déjà indiqué, devrait autant que possible être recruté sur place' pour bien 

connaître le^pays et sa population. Il importe de ne pas perdre de vue qu'un futur 

médecin doit avoir reçu une instruction primaire et secondaire, ni oublier les 

besoins en personnel administratif. En outre, il s'agit non seulement de former des 

praticiens， mais aussi de créer des cadres pour diriger les services centraux et 

coordonner toutes les activités sanitaires sur le plan national. Dans ces conditions, 

et jusqu'à ce que le problème soit résolu, il est nécessaire d'avoir recours à des 

médecins étrangers. Leur recrutement présente .-^certaines difficultés, étant donné au
1

 il 

s'agit de trouver du personnel suffisamment qualifié et de lui assurer des conditions 

de travail et de vie satisfaisantes. Pour ce recrutement, l'action de l'OMS s'est 

révélée particulièrement utile et efficace. 

Le Dr Vannugli demande des explications plus détaillées sur les trois 

possibilités mentionnées dans le document de conférence No 1. 
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Le Dr AFRIDI félicite M. Cissé Dia d'avoir donné au problème une forme 

concrète• Ce au
1

il faut entreprendre, c'est une étude détaillée et un inventaire des 

besoins pour ensuite prendre des décisions sur cette base. Dans le cadre du programme 

de formation et de bourses, on devra s'attacher à créer de toute urgence les établis-

sements d'enseignement nécessaires dans les pays. 

Passant à l'assistance opérationnelle, le Dr Afridi fait observer que la 

mise en oeuvre du plan esquissé par M. Cissé Dia demandera un certain temps et qu'on 

aurait peut-être intérêt, dans ces conditions, à affecter un montant déterminé aux 

cas exceptionnels, tels qu'une épidémie ou un effondrement éventuel des services 

opérationnels.- Il voudrait savoir à quelle étape de son développement un pays cesse 

d
f

être considéré comme "nouvellement" indépendant. Il sç rend d
1

autant mieux compte 

des besoins et des difficultés de ces pays que le sien appartenait encore récemment 

à cette catégorie, mais 1
f

Organisation doit se garder d
1

 entreprendre l
r

exécution d'un 

programme qu'elle se trouverait par la suite incapable de poursuivre• 

Le Dr MURRAY exprime toute la satisfaction qu
r

 il a eue à prendre connaissance 

de l ' e ^ o s é clair et remarquable que le Directeur général a consacré aux problèmes 

sanitaires des Etats ayant récemment accédé à 1
f

 indépendance et aux mesures envisagées 

pour y faire face. Il se félicite en particulier de 1'importance accordée par le 

Directeur général et par d'autres orateurs à l'enseignement et à la formation. Il 

approuve sans réserve 1'ensemble du rapport, à l
f

exception du passage consacré à 

l'assistance opérât ionnelle. A son avis, on aurait tort de traiter isolément l'envoi 

de personnel médical et chaque plan d
T

assistance devrait englober toutes les formes 

d
f

aide opérât ionnelle• L'établissement d'un plan de cette nature devrait se faire de 
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concert avec d'autres institutions internationales et le Dr Murray préconise en 

particulier d'agir dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour le développement 

Cependant, même si les diverses institutions agissent conjointement, la fourniture 

des prestations envisagées aura pour l'Organisation de lourdes incidences financières 

et devra etre soumise à 1
1

 examen de l'Assemblée mondiale de la Santé, d'autant plus 

qu'elle risque de donner à l'OMS le caractère d'un organisme distributeur de services. 

Le Conseil pourrait peut-être définir provisoirement les cas dans lesquels une 

assistance de cet ordre serait accordée et étudier les incidences financières d'une 

telle décision, mais sa tâche serait facilitée si l'on connaissait l'importance de la 

demande : aussi aurait-on intérêt à adopter la proposition, faite par M. Cissé Dia, 

de dresser un inventaire des besoins et des ressources. On ne saurait poser pour 

certain que 1'Assemblée de la Santé acceptera de fournir 1'assistance opérationnelle• 

Le Dr Murray propose d'autoriser le Directeur général à établir les inventaires 

suggérés par M. Cissé Dia et de transmettre 

Santé en approuvant les vues exprimées dans 

relatif à l'assistance opérationnelle, pour 

la ligne de conduite à suivre. Afin d'aider 

le document ЕВ29Аз à 1' Assemblée de la 

ce document à l'exception du passage 

lequel l'Assemblée serait priée de définir 

l'Assemblée à prendre un décision sur 

ce point, le Directeur général pourrait soumettre ses propositions, en indiquant la 

nature et 1
1

 ampleur de l'assistance opérationnelle qui pourrait être nécessaire, 

ainsi que les coûts estimatifs et les répercussions éventuelles d'une telle assistance 

sur 1'équilibre du programme actuel. Le Directeur général donnerait aussi son avis 

sur les modalités de la coopération à rechercher avec les autres institutions inter-

nationales• Si le Conseil le désire, le Dr Murray déposera un projet de résolution 

à ce sujet. 
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Le Dr ALAKIJA est heureux de voir 1
1

 importance que plusieurs membres du 

Conseil attachent à la coordination dont on 

régional à Brazzaville. Son pays a reçu des 

dû en décliner un certain nombre, soit pour 

ne s'agissait pas du type d'assistance dont 

a également parlé à la réunion du Comité 

offres de diverses sources, mais il a 

des raisons politiques, soit parce qu'il 

son pays a besoin. Il propose que 1'Orga-

nisation envoie dans les pays intéressés des équipes qui étudieront les besoins, par. 

exemple dans les domaines de la médecine curative et préventive et de 1
1

 enseignement• 

Elle examinerait ensuite les possibilités de faire face à ces besoins avec l'aide de 

divers pays et les moyens de financer l'assistance. 

Des représentants de plusieurs pays d'Afrique se sont réunis au Nigéria 

pour discuter de leur coopération future, non seulement en matière de santé, mais 

aussi sur d'autres plans. Un certain nombre de pays d
1

Afrique ont appris à l'expé-

rience que les pays avancés parlaient abondamment de l'assistance qu'ils étaient 

prêts à offrir sans avoir réellement l'intention d'agir. Le Dr Alakija pense que les 

pays disposés à prêter leur concours pourraient indiquer^ par 1
1

 intermédiaire de 

l'OMS, quel type d'assistance ils sont prêts à accorder, de manière à répartir leur 

aide équltablement. Son pays éprouve de plus en plus de difficultés à trouver des 

établissements étrangers qui acceptent de former ses jeunes médecins; on lui oppose 

constamment un refus sous prétexte qu'il n'y a pas de place disponible. 

Le Dr van Zile HYDE estime que 1
1

 analyse de la situation présentée par le 

Dr Murray a été particulièrement utile et il attend avec intérêt son projet de 

résolution, qui pourra aider le Conseil à définir sa position sur un point délicat. 
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Comme on l'a fait observer, la fourniture de services opérationnels aurait des inci-

dences très réelles sur la politique de 1'Organisation. La ligne de conduite de 

l'OMS en la matière a été arrêtée en 19^8. Ь'гдпе des fonctions de 1 ‘Organisation 

énoncée à l
f

article 2 de sa Constitution est de "fournir l'assistance technique 

appropriée et, dans les cas d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête des gouverne-

ments ou sur leur acceptation"• On a toujours considéré que l'expression "cas d'ur-

gence" se référait à des cataclysmes, tels que des inondations, des tremblements 

de terre, e t c” et on voit mal Comment on pourrait ranger 1
1

 indépendance dans cette 

catégorie. Cependant, 1
1

 alinéa e) de l'article 2 de la Constitution indique que 

l'OMS a notamment pour tâche de "fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations 

Unies, des services sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tels que 

les populations des territoires sous tutelle" et le Dr van Zile Hyde pense que c'est 

à ce titre que les opérations ont été entreprises au Congo. L'existence de 1
1

OPEC 

et les considérations qui ont inspiré sa création sont la conséquence de l
f

accepta-

tion, par 1
1

Organisation des Nations Unies, de ses responsabilités au cours de la 

période critique qui accompagne l'accession d'un pays à 1 *indépendance. Dans ces 

conditions, la politique à suivre ne susciterait aucune difficulté si les Nations 

Unies invitaient 1 *Organisation à fournir des services sanitaires à ces pays consi-

dérés comme groupements spéciaux. C'est pourquoi le Dr van Zile Hyde voudrait ajouter 

une proposition à celles du Dr Murray : prier le Directeur général d'informer 1
1

Orga-

nisation des Nations Unies des besoins à satisfaire dans la situation actuelle et 

d'examiner avec elle la possibilité do fournir une assistance dans le cadre du 
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programme ОРЕХ. Comme le Dr Murray, il estime que la question devrait être portée 

devant l
f

Assemblée de la Santé, puisque c'est à elle qu
T

il appartient de définir la 

politique de 1
f

 Orgaiaisation. Si, entre-temps, cette question était examinée avec 

l'ONU et l'OPEX, l'Assemblée de la Santé serait mieux à même de s'en occuper• 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, indique que les besoins actuels 

des pays ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance ont un caractère particulier : il 

n
f

e n existait pas de tels lorsque 1
1

 Organisation a commencé à fonctionner, car les 

Etats qui avaient créé l
f

O M S avaient déjà des assises économiques, médicales et sociales 

solides. L'assistance spéciale dont ont besoin les pays nouvellement indépendants 

est destinée à combler le vide qui s
 r

est créé au moment où les puissances adjni ni s tr ал t e s 

ont retiré leurs services. La proposition du Directeur général est directement conforme 

à la résolution ША14.58 que tous les gouvernements ont acceptée à la dernière Assemblée, 

Par cette résolution, le Directeur général a été prié "de faire tous les efforts possi-

bles pour fournir cette assistance aux Etats Membres ayant récemment accédé à l'indé-

pendance et de coopérer avec eux en vue de former le personnel médical techniquement 

qualifié qui assumera la responsabilité de combattre les maladies infectieuses et 

parasitaires et d
f

améliorer les services sanitaires nationaux"• Les pays intéressés 

ne demandent pas une assistance qui risque de transformer 1
1

 Organisation en une agence 

distributrice de services, mais simplement une aide qui leur permettra de former plus 

rapidement et plus efficacement du personnel. Le Dr Robertson demande comment cette 

assistance si vitale pourra être fournie dès lors que, ainsi que l'a fait remarquer 

le Dr Alakija, les universités des pays plus évolués refusent d'accepter des étudiants 
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de ces pays. Ce que ees pays demandent, c'est une assistance temporaire qui les mettra 

en mesure d'assurer eux-mêmes le fonctionnement de leurs services, et il ne faut pas que 

la fourniture de cette assistance soit remise jusqu
1

au moment où une décision de prin-

cipe aura été prise par les Nations Unies. 

Le Dr van Zile HYDE pense que le Dr Robertson n
!

a peut-être pas bien compris 

la portée de ses remarques• Il n
T

e s t pas question de revenir sur l'assistance que 

1
f

C K S est tenue de fournir, et qu
!

elle fournit en fait, dans le domaine de 1
1

 enseigne-

ment et de la formation professionnelle : cette forme d
1

assistance fait du reste Г objet 

de la principale rec ommandati on contenue dans le document préparé par le Directeur géné-

ral. Le point débattu concerne 1
T

 envoi des médecins qui devraient assurer les soins 

quotidiens reçus par les malades, car il s
1

 agit là d
l

u n service opérationnel qui incombe 

aux gouvernements eux-mêmes et au sujet duquel se posent certains problèmes de politique 

générale. En formulant certaines suggestions， le Dr van Zile Hyde a voulu proposer des 

moyens de pallier les difficultés en attendant que 1'Assemblée mondiale de la Santé ait 

modifié la politique actuelle de l'OMS. L
f

Organisation des Nations Unies a déjà accepté, 

en principe, de fournir des services de cette nature et elle peut faire appel à 1
f

O M S 

pour ceux qui relèvent du domaine sanitaire. Le sens de 1
r

intervention du Dr Hyde a 

été de suggérer un moyen de répondre aux demandes, et non pas d'en retarder la 

satisfaction. 

M . SAITO， suppléant du Dr Omura^ se félicite des décisions prises par la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé dans ses résolutions V/HA14.37 et WHA14.58. 

Il fait siennes les remarques du Dr Murray concernant la nécessité de s
f

assurer des 
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moyens de financement avant d
f

entreprendre un programme, et il soutient la proposition 

du Dr Murray tendant à soumettre, cette question à 1'Assemblée. Il estime aussi, avec 

le Dr Hyde, que la question doit être réglée dans le cadre de 1
1

 action entreprise par 

les Nations Unies et qu'il faut éviter de donner à l
f

Organisâtion le caractère d'une 

banque pourvoyeuse de crédits• Il demande si le Secrétariat pourrait, en collaboration 

avec les directeurs régionaux， procéder à une évaluation des besoins. On a dit qu^un 

vide avait été créé par le retrait des anciennes puissances administrâtes et M . Saito 

demande quels sont, à part le Congo, les pays nouvellement indépendants où une telle 

situation se présente. S
1

 il pose une telle question, с
1

 est pour se faire une idée 

plus nette de tous les besoins en cause. 

Le Dr HOURIHANE a été particulièrement impressionné par l'observation du 

Dr Afridi, selon laquelle 1
1

0rganisation ne doit pas s
1

 engager dans un programme qu'elle 

ne serait peut-être pas capable de mener à terme. Un des orateurs précédents a suggéré 

que l'on crée un fonds spécial pour résoudre le problème. Le Dr Hourihane n
f

estime 

pas, compte tenu de l
1

expérience acquise par l'OMS avec, les fonds de ce genre, que 

ce soit là la solution espérée. Il demande si ce fonds est envisagé comme un fonds 

bénévole et, dans le cas contraire, en quoi il se distinguerait d'autres fonds• 

Si 1'assistance opérationnelle doit être fournie au rythme exigé par les 

circonstances^ elle déséquilibrera inévitablement les programmes actuels de 1 ' O r g ^ i -

sation. Sur un problème dont les répercussions sont si vastes, c'est à l'Assemblée de 

la Santé plutôt qu'au Conseil exécutif qu'il appartient de se prononcer, * 

Le Dr Hourihane approuve l'ensemble du rapport du Directeur générale à 

l'exception de la partie qui concerne l'assistance opérationnelle. 
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Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil de leurs observations. 

Les deux points qui ont été les plus débattus sont, d'une part,, l'enseignement et la 

formation professionnelle, d'autre part, les services opérationnels. Sur le premier 

point, l'avis unanime est qu'il faut développer 1
1

 enseignement en faveur des 

ressortissants des pays considérés. La question soulevée par le Dr Afridi concer-

nant le moment auquel un E t at cesse d
1

 être "nouvellement" indépendant constitue 

chaque fois un problème pour 1
1

Organisation. A diverses reprises, le Directeur gé-

néral a déclaré devant l'Assemblée mondiale de la Santé que, lorsqu'une assistance 

est donnée aux Etats nouvellement constitués, on ne doit pas sacrifier pour autant 

1
1

 aide aux pays plus anciens qui sont aux prises avec des problèmes techniques 

analogues. Les membres du Conseil comprendront certainement que les Etats nouvel-

lement indépendants, non seulement ont besoin de l'assistance de 1
1

 Organisation, 

mais doivent aussi résoudre leurs propres problèmes, souvent sans posséder une 

expérience suffisante; quant à ceux qui étaient habitués à disposer de services 

médicaux bien constitués, ils désirent bien entendu continuer à jouir de ces ser-

vices, Le Congo est un exemple de pays où exerçaient un certain nombre de médecins 

venus de l'extérieur dont le départ a mis les services sanitaires dans une situa-

tion critique; il faut, par conséquent, chercher à fournir à la population les 

services auxquels elle était habituée. Laisser la situation se détériorer par rap-

port à son niveau d
1

 avant 1
1

 indépendance serait favoriser 1
!

instabilité politique. 

Or, le maintien de la stabilité est la préoccupation des institutions de la famille 

des Nations Unies. Il est tout à fait évident que la seule solution à longue échéance 

réside dans la formation do personnel local. 
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Répondant au Dr Juchniewicz, le Directeur général donne la liste des écoles 

de médecine qui existent dans la Région africaine, à l'exception de l'Afrique du Sud, 

On trouve des écoles d
1

expression française au Congo (Léopoldville) dont une à 

Léopoldville même - où le nombre des étudiants est actuellement à son maximum - et 

une à Elisabethville - mais cet établissement est actuellement fermé; il en existe 

une également à Dakar (Sénégal) qui a déjà reçu de nombreux boursiers et en recevra, 

on l'espère, davantage encore à l'avenir; enfin, l'école de médecine de Madagascar 

reçoit aussi quelques boursiers de l'OMS. Les écoles d'expression anglaise sont les 

suivantes : celle du Nigeria., pleinement utilisée à former du personnel local et 

quelques élèves des pays voisins; et celle de 1
1

 Ouganda - Makerere College - qui, 

elle aussi, fonctionne à plein en formant des élèves de Ouganda et des pays voisins. 

On espère que d'autres écoles de médecine seront très prochainement en pleine acti-

vité, notamment une au Ghana et peut-être une dans la Fédération de Rhodésie et du 

Nyassaland. Leur nombre dépendra des cadres qui seront disponibles pour les organiser. 

Tant que l'on n'entrevoit pas la possibilité de confier les postes d
1

enseignement 

à du personnel local d
1

i c i quelques années, aucun plan stable ne peut être établi. 

On connaît des cas d'écoles de médecine dont le personnel enseignant au complet a 

été fourni par un pays étranger, par exemple celle de Tirana (Albanie) où tous les 

professeurs étaient à 1
1

 origine détachés d'Union soviétique et n
1

o n t été remplacés 

que plus tard par des Albanais. Toutefois, dans ces cas, le pays bénéficiaire possé-

dait déjà un corps médical restreint au sein duquel ont pu être formes des enseignants 

capables de prendre la relève des professeurs étrangers. Par ailleurs, il est souvent 

difficile de recruter un grand nombre de professeurs à 1
1

 extérieur parce que ceux-ci 

ne s'éloignent pas volontiers de leur pays d'origine pendant de longues périodes• 
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La formation de personnel local demandera plusieurs années et la difficulté 

sera de maintenir dans l
r

 intervalle les conditions actuelles. Pour le Directeur géné-

ral, il est tout à fait clair que les suggestions qui concernent la fourniture de 

personnel opérationnel aux Etats nouvellement indépendants constituent un changement 

dans la politique de Inorganisation. Il ne pense pas qu'il faille considérer ces pays 

comme constituant un groupe spécial auquel l ^ M S ne doit apporter son assistance que 

si elle en est chargée par les Nations Unies. Ces pays sont des Membres de 1
!

Organisa-

tion qui s
T

 adressent directement à elle pour obtenir une assistance et ils sont en 

droit de le faire. 

Se référant à la proposition du Dr van Zile Hyde, le Directeur général 

indique q u
1

i l a voulu expliquer au Conseil exécutif qu
!

ayant déjà consulté l
f

O P E X 

au sujet d'une demande adressée par un Etat africain nouvellement indépendant, le-

quel désirait qu'on lui envoie seize médecins, entomologistes et autres spécialistes, 

il a reçu la réponse suivante q u
!

i l cite partiellement : 

"Comme vous le savez, le programme ОРЕХ, qui a été" institué par 1
T

 Assemblée 

générale, dispose de ressources financières limitées. Êien que les crédits mis 

à sa disposition aient été considérablement augmentés pour 1
!

année à venir, ils 

ne permettent pas de nommer plus de 80 agents dans le monde entier. Une quaran-

taine de ceux-ci sont déjà affectés à des postes et presque tous les autres sont, 

soit sur le point d
?

être recrutés, soit en voie d
1

affectation. Vu ces conditions 

particulières， il a fallu adopter une politique selon laquelle les pays deman-

dent assistance de ce programme ne peuvent recevoir que des agents occupant 

des positions clés où ils aideront les pays bénéficiaires à développer leurs 

services nationaux. Ainsi, dans le cas présent, nous pourrions fournir un ou deux 
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postes ОРЕХ pour aider le Gouvernement à mettre sur pied, à organiser et à 

gérer ses services médicaux. Toutefois, pour les mêmes raisons, il est évi-

dent que les ressources du programme ne permettent pas de fournir les effectifs 

importants de personnel purement opérationnel qui sont demandés en 1'occurence. 

Vous vous souviendrez peut-être qu'un problème similaire a été soulevé à 

la dernière réunion du CAC lorsque M . Binay R . Sen a demandé .s’il serait pos-

sible de financer 40 postes ОРЕХ dans le domaine général de la mise en valeur 

des ressources agricoles et hydrauliques; à cette occasion, nous avons essayé 

d
1

expliquer quels sont les critères appliqués dans le programme ОРЕХ en raison 

de ses ressources financières limitées ...
Tt 

Le PRESIDENT propose que le Dr Murray, le Dr Alakija et M . Cissé Dia 

rédigent, en consultation avec les Rapporteurs et le Secrétariat, un projet de 

résolution. 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la septième séance, 

section 5). 

La séance est levée à 12 h.35. 
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ANNEXE 

Conf» Doc. No 1 

Point 2.2 de 1'ordre du jour Janvier 1962 

ORIGINAL s ANGLAIS 

MAINTIEN DE L'ASSISTANCE AUX ETATS AYANT 

RECEMMENT ACCEDE A L
1

 INDEPENDANCE 

Plusieurs méthodes s
1

offrent à l'OMS pour aider les Etats récemment devenus 

indépendants à résoudre le problème du personnel opérationnel dont ils ont besoin pour 

assurer le fonctionnement des services de santé : 

a) Une première solution consiste pour l'OMS à preter des membres de son propre 

personnel opérationnel; 

b) L'OMS peut aussi engager à l'extérieur le personnel nécessaire et le détacher 

auprès des administrations nationales. Il convient alors de définir 1
1

 étendue 

des responsabilités que 1
!

0MS et le gouvernement intéressé doivent assumer ou 

partager. Les modalités du recrutement et la répartition des dépenses entre l'OMS 

et le gouvernement devront etre fixées dans chaque cas en fonction des 

circonstances; 

c) Une troisième formule, qui présente peut-etre 1
1

 avantage d'une plus grande 

netteté, consisterait à instituer un système de subventions pour faire face aux 

besoins urgents de personnel opérationnel. 

Le Conseil n'ignore pas que ces demande s d'assistance impliquent nécessai-

rement le besoin d'une aide en capital pour assurer le maintien de services préexistants• 

C'est pourquoi la formule de la subvention, grâce à sa souplesse, permettrait de 

répondre aux demandes de personnel opérationnel d'une manière à la fois plus uniforme 

et mieux adaptée aux circonstances• Le recrutement et les modalités financières 

seraient régis par un arrangement entre l'OMS et le pays intéressé, aux termes duquel 

1'OMS conserverait un controle proportionné à sa mise de fonds. 
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Page 15> ligne 1J t 

supprimer "ne" 

Page 15, lignes 18 à 21 : 

au lieu de la phrase commençant par "Former sur place •.•” 

lire "Elle aurait d
1

ailleurs un caractère provisoire, étant donné que les 

pays en question assurent la formation d
f

un grand nombre d* étudiants sur 

place et à 1
1

 étranger en vue de répondre aux besoins de leurs services 

sanitaires. Le Dr Robertson est convaincu que, lorsqu'ils auront terminé 

leurs études, ces médecins et chirurgiens pourront former à leur tour du 

personnel local dans des centres d
r

enseignement. Aussi ne fait-il pas de 

doute qu
!

une telle assistance rentre dans le cadre des activités 

d
T

 enseignement et de formation professionnelle de 1
1

 Organisation.“ 
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Sommaire 

Page 

1, Traitements et indemnités du personnel faisant 1
1

 objet d
f

u n 

recrutement international ( suite de la discussion) 4 

2. Confirmation d'amendements au Règlement du personnel ••••• б 

J . Maintien de l
f

assistance aux Etats ayant récemment accédé à 
1

r

 indépendance •••••••. 8 

Note Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent parvenir 

au Chef du Service des Comptes rendus, Bureau A.280, dans les quarante-

huit heures qui suivent la distribution de ce document. 
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Cinquième séance 

Mercredi 17 janvier 1962， à 9 h>30 

Présents 

Dr A . 0 . ABU SHAMMA, Président 

Dr K . SUVARNAKICH； ,Vice-Président 

Dr D . CASTILLO, Vice-Président 

Dr A . NABULSI, Rapporteur 

Dr S， SIGURDSSON, Rapporteur 

Dr M . K . AFRIDI 

Dr 0 . В. ALAKIJA 

Dr D . BAIDYA 

Dr A . L . BRAVO 

M . A . CISSE DIA 

Dr G’ CLAVERO del CAMPO (Suppléant 丨 

Professeur J . Garcia Orcoyen) 

Dr J . D . HOURIHANE 

Dr H . van Zile HYDE 

Professeur M . KACPRZAK 

Dr YONG SEUNG LEE 

Dr A . LYNCH 

Dr L- MOLITOR 

Dr L . H . MURRAY (Suppléant du 

Dr G , E . Godber) 

Dr T . (MJRA 

Dr J- Adjei SCHANDORF 

Dr J . SHAHEEN 

Dr S . SYMAN 

Dr R . VANNUGLI (Suppléant du 

Professeur G . A, Canaperia) 

Pays ayant désigné le membre 

Soudan 

Thaïlande 

Venezuela 

Jordanie 

Islande 

Pakistan 

Nigéria 

Népal 

Chili 

Sénégal 

Espagne 

Irlande 

Etats-Unis d
:

Amérique 

Pologne 

République de Corée 

Pérou 

Luxembourg 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

(^Irlande du Nord 

Japon 

Ghana 

Irak 

Israël 

Italie 

Secrétaire : Dr M . G , CANDAU 

Directeur général 
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Office de Secours et ‘ de Travaux dës.'Nations 

Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 

le Prache-Orient < 、 ： ’ 

Organisation internationale du Travail 

Bureau de 1
!

Assistance technique ， 

Ligue des
1

 Etats Arabes 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Comité international de la Croix-Rouge 

Comité international catholique des Infirmières 

et Assistantes médico-sociales 

Confédération internationale des Sages-Femmes 

Conseil international.des Infirmières 
； . . ( . . . : . . . . . . . . . “ ‘ ! v ... 

Fédération dentaire internationale 

-Fédération mondiale pour la Santa mentale 

Dr S . PLACHE 

M . M- PARANHAS da SILVA 

M . J. R . SYMONDS 

Dr A. T : SHOUSHA 
» . . r • 

Mlle L . ODIER 

Mlle M . CALLOW -

Mme van der GRACHT 

Mlle H . PAILLARD 

Mlle R . GRAF 

Professeur T . BAUME 

Dr J . R . REES 

Dr F . CLOUTIER 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes Mme Glyn OWENS 
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1. TRAITEMENTS ET 工 N D E M N I T E S W . P E R S O N N E L FAISANT L'OBJET D
f

U N RECRUTEMENT 

INTERNATIONAL : Point 7.6 de l'ordre du jour (document E B 2 9 A P / 5 ) (suite). 

A la demande du PRESIDENT, le Dr NABULSI, Rapporteur, donne lecture du 

texte amendé du projet de résolution figurant dans le document EB29/WP/5 • 

Le Conseil exécutif, 

Notant avec satisfaction que l'Assemblée générale des Nations Unies a 

approuvé une revision du barème des traitements de base du personnel faisant 

1
f

 obj et d
f

u n recrutement international, ainsi qu'un ajustement à apporter par 

voie de conséquence au taux des ajustements de poste et des allocations pour 

conjoint à charge; 

Notant également que l'Assemblée générale a adopté une modification du 

barème des contributions du personnel; 

Notant les observations faites au sujet du classement de Genève dans 

l'échelle des ajustements de poste par le Comité consultatif pour les Questions 

administratives et budgétaires et par la Cinquième Commission de l'Assemblée 

générale des Nations Unies; 

Notant la décision de l'Assemblée générale de ne pas approuver 1
T

abolition 

des ajustements de poste en moins et les raisons avancées à 1
1

 appui de cette 

décision; 

Vu le Statut du Personnel, 

1. ACCUEILLE avec satisfaction les propositions du Directeur général tendant 

à appliquer au personnel faisant l
f

objet d'un recrutement international le 

barème revisé des traitements, des ajustements de poste et des allocations pour 

conjoint à charge； 

2 . APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à introduire en prin-

cipe un système de traitements bruts et de contributions du personnel, et note 

que le Directeur général fera à nouveau rapport sur la date et les détails de 

1
f

 application de cette proposition; 
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REAFFIRME le principe posé par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

en ce qui concerne les ajustements de poste (coût de l a vie) -et, sous，réserve 

...cies .autres dispositions de la présente résolution, confirme que ie Directeur 

général a le pouvoir et le devoir de modifier les ajustements de poste en 

fonction du mouvement des indices agréés du coût de la vie et, dans les cas où 

il n'existe pas d'indices acceptables^ en prenant pour base des enquêtes scien-

tifiques sur le coût de la vie; 

4 . PRIE le Directeur général d!examiner, par l
1

 entremise du Comité adminr'.stra-

tif de Coordination^ la":date de mise à effet des ajustements de poste en vue 

d
1

e n synchroniser^ dans toute la mesure du possible^. I
1

application par les 

diverses Institutions intéressées; et 

‘5
#
 REAFFIRME qu

1

 en raison de considérations de politique administrative et 

de la nécessité de maintenir un régime uniforme à l'intérieur de 1
!

Organisation, 

notamment en ce qui concerne les conséquences pratiques qui en résulteraidnt 

pour le recrutement et le roulement du personnel, l'OMS ne doit pas réintroduire 

les ajustements en moins appliqués aux traitements de base. 
. ‘ ‘ . . . . . ; -

M , SIEGEL, Sous-Directeur général, répondant à une question posée par le 

‘ •. ； ‘ •“ ..... , , : .... .. • 

Dr HOURIHANE, précise que le paragraphe 1 du projet de résolution concerne le barème 

des traitements et s
1

 applique donc aux postes de Inorganisation classés dans les 

catégories professionnelles. Que la section 5 du document ЕВ29ДЗ Add.l (relative 

aux traitements du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs généraux et des 
• - - . . • . . ； - , 

Directeurs régionaux) n'ait pas encore été examinée et ne le soit qu
f

au cours de la 

séance privée de l'après-midi, n
T

empêche раз.1
9

approbation du projet de résolution, 

car cette section 5 se rapporte aux postes "hors classe"• 
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Répondant à une question posée par le Dr VANNÜGLI， M. Siegel explique 

que，par Pexpression "enquêtes scientifiques sur le coût de la vie", qui figure 

au paragraphe 3， il faut entendre des enquêtes statistiques dont la valeur scienti-

fique a été prouvée 

Après divers amendements au paragraphe 5 proposés par M . ROFFEY, 

le Dr WATT et le Dr AFRIDI，il est décidé de modifier le paragraphe 5 comme suit : 

REAFFIRME qu'en rai son de considérations de politique administrative et 

de la nécessité de maintenir un régime uniforme à l
l

intérieur de l
f

 Organisation, 

notamment à cause des conséquences pratiques qui en résultent pour le recru-

tement et le roulement du personnel, l
f

 OMS doit maintenir le statu quo en ce qui 

concerne la non-application des ajustements en moins aux traitements de base 

Décision Î Le projet de résolution ainsi amendé est adopté. 

2. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 7.7 de l
f

 ordre 
du jour (docment EB29/36) 

A la demande du Président， M . SIEGEL， Sous—Directeur général, présente 

le document. Les modifications de fond envisagées intéressent principalement； le 

barème des traitements de base et le tableau des ajustements de poste pour les 

postes des catégories professionnelles et au-dessus. Par suite de la revision 

des indemnités et du barème des traitements, il est proposé de modifier les arti-

cles 210.2, 220.5， 230, 230.2 et 450.2. Le document EB29/13 et 1
!

addendum 1 

contiennent des détails sur la raison d
f

 être des amendements proposés aux arti-

cles 210.2， 230， 235 et 250 du Règlement du Personnel. Une modification de fond 

est envisagée en ce qui concerne l
f

article 255 (allocation pour frais d
1

études 

des enfants)
9
 afin de tenir compte de la décision de l

f

Assemblée générale de 
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1
T

 Organi sa tion des Nations Unies de relever le montait de cette allocation» 

Les pages 11，12, 13 et 14 du document EB29/36 exposent en détail les modifi-

cations envisagées* M . Siegel fait également état de l
f

article 330*7， au sujet 

duquel des indications figurent en page 15 du document EB29/36, et qui dispose 

qu
f

avant 1 Expiration de leur engagement, les membres du personnel sont soumis â 

un examen médical. Il a semblé que cette disposition serait fort utile en cas de 

réclamations formilées par les membres du personnel après leur départ de 1
T

Orga-

nisation. 

Pour le reste, il s
1

agit de changements rédactionnels ou destinés à 

améliorer la concordance entre le Règlement du Personnel et la pratique suivie 

par les autres organisations internationales. Ils sont le fruit de consultations 

suivies au sein du Comité administratif de coordination et du Comité consultatif 

pour les Questions administratives. Dans l
r

annexe au document EB29/36, la colonne 
. ‘ 

intitulée "Observations" donne la raison d'être des amendements proposés, 

A la demande du Président, le Dr'SIGURDSSON，Rapporteur, donne lecture 

du projet de résolution ci-après г 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, en application de l'article 12.2 du Statut du Personnel, 

les amendements au Eèglement du Personnel dont le Directeur général lui 

a rendu compte• 

En réponse à une question p o s é� par le Dr SUVARNAKICH,. le PRESIDENT 

précise que le Secrétariat communiquera aux membre s du Conseil, s
f

 ils le 

désirent， un exemplaire complet du Règlement du Personnel, 

Décision ？ Le projet de résolution est adopté. 
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'MAINTIEÑ DE L'ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE : 
Point 2.2 .de .l

1

 ordre du .jour (résolutions WHA14.37, par, 2 (2) et EB28.R22; 
document ËB29A3) 

A la demande du Président, le DIRECTEUR GENERAL présente le document EB29/4). 

La plupart des Etats nouvellement indépendants sont situés en Afrique, bien que le 

groupe comprenne aussi Chypre, le Samoa occidental et Koweït• C'est pourquoi le 

rapport est centré sur l'Afrique, sans que les autres pays soient négligés pour autant. 

Après avoir cité les résolutions WHA14.37 et WHA14.58, le Directeur général rappelle 

qu'il a fait rapport à ce sujet au Conseil exécutif à sa vingt—huitième session et que 

celui-ci avait demandé, par la résolution EB28. R22 un nouveau rapport sur 1
1

 évolution 

des programmes de l
f

Organisation dans ces nouveaux Etats. C'est en application de 

cette résolution qu'a été rédigé le document dont le Conseil est actuellement saisi. 

Le Directeur général évoque tout d'abord les problèmes techniques qui se 

posent en Afrique tropicale et qui, sans rendre l
f

éradication du paludisme impossible, 

en font une entreprise très difficile. Il est cependant encourageant de noter que 

les résultats récents continuent à justifier l'optimisme quant à la possibilité tech-

nique de l
f

éradication du paludisme dans la plupart des Etats nouvellement indépendants 

et dans d'autres parties de 1'.Afrique• Le Directeur général souligne l
f

importance 

des centres de formation pour l
f

éradication du paludisme qui sont mentionnés au chapi-

tre 3 du rapport• Passant au chapitre 4 (lutte contre les maladies transmissibles), 

il indique' que l'emploi massif de la vaccination, de la chimioprophylaxie et des 

insecticides est des plus important, de même que la mise en pratique des connaissances 
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acquises sur les méthodes d'immunisation et l'utilisation des médicaments récemment 

découverts. Ce chapitre donne des détails sur la fièvre jaune, la variole, les 

trypanosomiases, la bilharziose, 1'onchocercose, la tuberculose, la lèpre et les 

tréponématoses• 

Quatre lignes avant le bas de la page 8, il faut lire "Cette Conférence a 

mis au point un programme d
f

 instruction générale préparatoire à la formation profes-

sionnelle 

Le chapitre 5 (enseignement et formation professionnelle) expose les enquête 

qui ont été faites dans une douzaine d'Etats pour évaluer leurs besoins et leurs 

possibilités* L
f

OMS a participé aux travaux de la sous-commission de 1
9

enseignement 

et de la formation professionnelle du Comité administratif de coordination et a 

rédigé pour la Conférence des Etats africains sur le développement de 1
1

 éducation en 

Afriquej une étude sur 1
1

 instruction générale nécessaire à la formation technique et 

professionnelle spécialisée, ainsi qu'une étude sur la formation de personnel sani-

taire en Afrique, Comme les membres du Conseil le savent, la dernière session de 

l'Assemblée générale des Nations Unies a accordé une grande importалее aux problèmes 

de 1
1

enseignement et de la formation professionnelle en Afrique. Les pages 9 et 10 

montrent comment l'Organisation a donné son appui à des établissements d
1

enseignement 

nationaux et a accru le nombre des bourses accordées à des étudiants en médecine. 

Les membres du Conseil apprendront certainement avec plaisir qu
1

en 1961 l'Organisa-

tion avait placé dans des établissements d
f

enseignement de divers pays 6) étudiants 

d'Etats africains nouvellement indépendants, mis à part la République du Congo 

(Léopoldville). Comme le Directeur général l'a signalé à la séance précédente, un 

grand nombre d'étudiants sont allés à Dakar (Sénégal), quelques-uns en Israël, 
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quelques-uns en Prance, quelques-uns aussi à 1*école de médecine de Madagascar, 

d'autres encore en Suisse, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Canada. 

A l
f

heure actuelle, ce sont au total 6) personnes qui font leurs études de médecine 

grâce à des bourses de l'OMS, cependant que l'octroi de 14 autres bourses fait 

l'objet de négociations• 

Le Directeur général croit inutile de souligner que cette participation de 

l
f

0MS est de la plus haute importance pour le maintien et le développement des services 

de santé dans les Etats nouvellement indépendants. L'importation de médecins n'est 

évidemment qu^irn palliatif; la seule solution durable consiste à former du personnel 

local et il faut redoubler d'efforts dans ce sens. L'Afrique ne possède qu'un petit 

nombre d'écoles de médecine, dont certaines ne sont pas utilisées à plein. Dans 

celles qui le sont il doit être souvent possible d*augmenter la capacité, L
f

un des 

aspects les plus importants du document soumis au Conseil concerne précisément les 

moyens de renforcer les possibilités de formation professionnelle. 

Si la formation de médecins est au premier rang des préoccupations, 

d
f

 autres types de travailleurs de la santé publique sont aussi nécessaires pour 

constituer les administrations sanitaires dont il est fait mention au chapitre 69 



Passant au chapitre 7 (hygiène du milieu), le Directeur général souligne 

l'importance de cet aspect de la santé publique et se félicite de l'intérêt croissant 

qu
T

il suscite : l
f

hygiène du milieu apparaît comme la condition du progrès de la 

santé et contribue de façon importante à abaisser le coût des services médicaux書 

En ce qui concerne le chapitre 9 (assistance opérationnelle), le Directeur 

général souligne 1
f

 importance du problème et appelle 1
1

attention des membres du 

Conseil sur le document de conférence No 1 (annexé au présent procès-verbal)• Estimant 

de son devoir de signaler au Conseil les problèmes qui se posent, il rappelle que le 

départ des médecins antérieurement fournis par les pays métropolitains a creusé un 

vide qui menace de démanteler les services de santé et qui aggrave une pénurie déjà 

plus ou moins aiguë de personnel médical qualifié, L'OPEX des Nations Unies permet-

trait de répondre partiellement aux besoins en personnel opérationnel^ mais maliieu-

reusemerrt, le système se borne à fournir du personnel administratif d
1

 encadrement, 

qui n'est pas celui dont les Etats nouvellement indépendants ont le plus grand besoin» 

L,OMS est aux prises avec un problème qui résulte de sa politique actuelle 

consistant à assurer une assistance consultative plutôt qu
f

opérationnelle. Le 

Conseil d
1

 administration du FISE a approuvé l'allocation d
f

un crédit pour la fourni-

ture de personnel de 1
1

0PEX destiné à collaborer aux projets du FISE, mais, comme 

chacun sait, ceux-ci ne sont pas d
1

 ordre exclusivement sanitaire» 
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Le document de conférence No 1 (voir annexe) suggère trois manières 

d
!

 assurer le maintien des services de santé dans les Etats nouvellement 

indépendants• 

Le Directeur général n
!

est pas en mesure de suggérer une solution complète 

et souligne que le problème doit rester à 1
T

 étude• Une fomule pourrait consister 

à recourir à d
T

autres institutions； par exemple, le Bureau de l'Assistance technique 

trouvera peut-être le moyen de fournir du personnel opérationnel nécessaire. Le 

Directeur général signale â ce propos la résolution approuvée par Assemblée 

générale touchant la décennie des Nations Unies pour le développement, question qui 

sera examinée par le Conseil sous le point 8.1 de son ordre du jour. 

Le Directeur général estime de son devoir de porter toute 1
T

affaire devant 

le Conseil, non seulement en raison des problêmes qui se posent déjà, mais ‘aussi 

parce que la situation risque de d evenir de plus en plus sérieuse à mesure que le 

nombre des pays indépendants s
f

accroîtra. La solution pourrait être à rechercher 

dans des accords bilatéraux avec d
1

autres gouvernements， conçlétés ou non par áss 

arrangements avec d
T

autres organisations internationales. 

Le Dr SYMAN estime que l^assistance aux pays nouvellement indépendants 

est sans doute, pour plusieurs années，l
f

un des problèmes les plus inç>ortants qui 

se posent à l
r

Organisation. Le rapport du Directeur général illustre d
f

une manière 

frappante le besoin aigu de personnel médical qu
T

éprouvent les services de santé 

des pays en cause• D
f

après les chiffres donnés dans le document de travail établi 

à l
f

intention de la Conférence d
T

Addis-Abéba des Etats africains dur le dévelop-

pement de l
f

 éducation en Afrique
y
 c

r

est par milliers qu
!

il faudrait recruter des 

médecins• La tâche est immense et, comme le relève le Directeur général ôfiis son 
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••rapport，on Gommènce â- pëîne â s'y âttaquer et encore d
?

une'maniéfë très• modestes 

С
f

est‘au Conseil qu'il appartient de décider s
1

 il est possible/de faire davantage 

à l
f

avenir
5
 mais en réalité le； problême se r a i n é à fixer l

r

 échelle dès urgences t 

le Conseil et 1
T

Assemblée de la Santé doive nt-trouver le moyen de concilier les 

； b e s o i n s essentiels dés nouveaux pays avec ceux qui réclàment chantre part i
1

attention 

de l
f

 Organisation • S ^ .. ¡ 

Comme l
l

a fait remarquer le Directeur général, 1
T

 enseignement et la forma-

tion professionnelle constituen-t l'activité- essentielle, ba crise (^effectifs doit 

être abordée en trois étape s • Tout a
 r

-abord^ il faut as sui*è г une assistance immédiate 

- d
?

 ordre à la
:

fois consultatif et opérationnel - en envoyant des médecins
:

Sans les 

nouveaux pays pour éviter 1
!

effondrement auquel fait allusion- le chapitre 9' du 

.document EB29/43-- ‘ • v. ' • 

л

 .'-：• En - deuxième lieu, et с
r

 est le plus important^ il convient de： former un 

personnel local âussi .nombreux que possible aux fonctions de médecins� d
r

infir-

mières et
:

.de techniciens de assainissement : a) en offrant à dee ressortissante 

des pays intéressés la possibilité d
T

aller faire des étudee à l
f

étranger, et 

b) en améliorant les ressources d
r

enseignement des pays eux^iiemes pour apporter 

une solution durable au problème。 Sans doute a-t-on fait beaucoup au Congo 

(Léopoldville)， mais c
f

est grâce à un fonds spécial qui a été mis à la disposition 

de 1
T

Organisation^ et il est difficile de voir comment en arrivera^ avec les 

faibles moyens qu
f

on possède, à faire f^ce à la tache immense qu
1

est l'amélioration 

des services de santé des autres pays nouvellement indépendants. Une solution 

serait d
1

 accorder la toute première priorité à cette tâche dans le programme de 

1
T

Organisation et d'affecter une fraction aussi forte que possible des ressources 

disponibles à l
f

 augmentation du nombre de bourses et au renforcement du personnel 
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consultatif et du personnel opérationnel d
f

 encadrement fournis aux pays intéressés. 

Une autre solution consisterait â inviter tous les Etats Membre s à accorder à ces 

pays une assistance qui seràit coordonnée par 1
T

OMS• 

Troisièmement， enfin， on pourrait créer un fonds spécial pour la 

formation de personnel médical et sanitaire dans les pays nouvellement indépendants, 

notamment ceux du continent africain， car， comme on l
f

 a déjà souligné， le nombre 

de, ces pays est appelé à s'accroître dans les années qui viennent• 

En ce qui concerne la question de l'assistance opérationnelle^ Inorgani-

sation peut difficilement songer à fournir les milliers de médecins nécessaires^ 

même s'il était possible de les recruter. De l
f

 avis du Dr Syman, V OMS devrait 

s'employer à- encourager les organes de l
f

ONU et d
f

 autre s institutions (y compris 

1
Т

0РЕХ) à intensifier leurs efforts dans le domaine de l'assistance opérationnelle• 

L
r

OMS， étant donné ses ressources très limitées, devrait, tout en continuant â 

assurer une assistance consultative, borner son assistance opérationnelle â quelques 

points essentiels. Sa mission principale porte sur la formation professionnelle, 

seul moyen valable de poser les fondations d
f

un développement solide des services 

de santé des Etats nouvellement indépendants. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, estime que la plus grande 

circonspection impose devant toute modification de la politique actuelle de 

1
T

0MS en mstière d
1

 assistance aux Etats nouvellement indépendants qui viennent 

d
T

entrer à 1
]

Organisation. 

Avant et après 1
r

indépendance^ 1
T

 aide de 1
T

0MS est toujours précieuse. 

Malheureusement, dans certains des Etats africains nouvellement indépendants
5 

le nouveau statut a nui à la formation du personnel technique. 
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Les documents soumis au Conseil fournissent des renseignements sur l
r

aide 

dont ont besoin quelques~uns de ces pays，qui
;>
 aux prises avec, des problêmes urgents 

, V 

de médecine et de santé publique, se heurtent à de grandes difficultés d
1

argent et 

d
T

 effectifs• On a déjà fait mention de la pénurie aiguë de personnel médical 

consécutive au départ des médecins des pays métropolitains
e
 Les membres du Conseil 

conviendront certainement que ces pays doivent préseryer leur indépendance politique; 

mais il leur est difficile de le fair e et de consolider en même temps leuî* indépen-

dance économique et technique sans une aide émanant de sources appropriées. Le 

Directeur général a évoqué la possibilité d
1

 arrangements bilatéraux» Cette 

formule a été appliquée dans certains pays, mais elle n
r

est pas sans présenter 

de nombreux inconvénients, Seule une assistance d
T

 origine inte mationale est de 
• - > 、 - . • 、 . . — — 

nature à garantir la liberté des pays intéressés) car des arrangements avec d
r

autres 

pays ne peuvent, aboutir à ице ingérence économique et politique。 Le Dr Robertson 

est persuadé qu
r

 une assistance de cette nature entre dans les attributions de 1
T

 OMS^ 

car elle aiderait IUÎS pays^ dans les circonstances particulières où ils se trouvent^ 

à établir et à maintenir leurs services administratifs et techniques et， par là 

mâme, à éliminer les maladies. Une telle assistance ne pourrait manquer de profiter 

au plus grand nombre et de produire des résultats tangibles , Former sur place et 

à 1
f

 étranger du persomel sanitaire qui pourrait ensuite former à son tour du 

personnel local dans des centres (Renseignement rentre incontestablement dans le 

cadre des activités (Renseignement et de formation professionnelle de 1
;

Organisation„ 

Le Dr Robertson estime en conséquence que l
r

 OMS a toutes raisons d
f

 élargir 

son assistance pour fournir temporairement des médecins et des chirurgiens aux 

Etats nouvellement indépendants quand les circonstances le justifient. 
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Comme les besoins des pays intéressés sont variables^ allant du simple 

recrutement à. des formes plus complexes d
T

assistance, il serait utile d'interroger 

les gouvernements afin que le Conseil puisse discuter sur un dossier complet. 

Le Dr Robertson pense que le document de conférence No en particulier 

le dernier paragraphe
5
 fournit une bonne base pour la discussion des problèmes 

admini s t rat if s et financiers â résoudre
 3
 du moins jusqu'à ce qu'on soit mieux 

équipé pour fournir l
1

assistance nécessaire. 

M . CISSE DIA tient tout d
T

abord à remercier l
f

 Organisation en général 

pour l
1

assistance qu'elle a prêtée aux Etats récemment devenus indépendants, les 

aidant par là à conquérir leur indépendance technique. Il souscrit entièrement au 

triple objectif que l
f

OMS s'est fixé, ainsi qu
!

aux mesures définies par le 

Directeur général à la vingtr-huitième session du Conseil. Ces mesures sont .décrites 

à la section 3 du document EB29/43; il s
1

 agit notamment des programmes de pré-

éradication et de la création de centres de formation, objectifs que M . Cissé Dia 

ne peut qu
f

approuver. L
f

 orientation prochaine des activités de lutte contre les 

maladies transmissibles
9
 résumée aux paragraphes 1， 2 et 3 de la section 4 du même 

document^ est particulièrement opportune. En ce qui concerne l
f

enseignement et la 

formation
5
 il importe d

?

 envisager le problême avec objectivité. Il faut commencer 

par déterminer quels sont les besoins des Etats intéressés, ce qui implique d'abord 

un inventaire de toutes les possibilités existant dans les divers pays. Pour 

dresser cet inventaire, les Etats récemment devenus indépendants auront besoin de 

l
l

assistance de 1
!

Organisation et peut-être même d
T

une aide bilatérale. Une fois 

cette étape franchie, chaque Etat pourra déterminer le genre de formation qui lui 

sera le plus utile et voir si cette formation peut être donnée dans le pays même 
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ou s
r

i l ne faut pas demander à l
T

OMS de procurer des possibilités de formation à 

1
T

étranger. La médecine ne connaît pas de frontières^ et les Etats qui ont accédé 

depuis peu à 1
T

indépendance ne peuvent pas se permettre d
r

avoir des complexes。 

S'ils ont besoin de l
1

assistance d
r

un autre gouvernement，fut-ce celui de l
f

ancienne 

métropole, ou de aide de 1 Organisation^ ils doivent la demander。 L
f

assistance 

financière et administrative de 1
1

Organisation serait certainement plus favorable 

aux Etats récemment devenus indépendants que les accords bilatéraux^ mais 

M。 Cissé Dia souligne qu
f

 elle ne pourra être accordée qu
r

une fois terminé V inven-

taire dont il vient de parler. 

Le Dr JUCHNIEWICZ^ suppléant du Dr Kacprzak^ a lu avec intérêt le rapport 

du Directeur général (EB29/43). 

La santé des populations qui ont récemment accédé à indépendance ne 

dépend pas seulement^ on le sait_, des conditions sanitaires ； elle est aussi fonction 

du développement économique et social. La question générale de la coopération de 

l
f

OMS avec 1
T

Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées sera 

examinée ulté ri eur emen t, mais il pourrait être utile d
r

 aborder dès à présent le 

problème de la collaboration avec des institutions telles que le FISLI^ 1
t

TTNE8C0 ; 

la FAO et l
f

OIT et d
r

 étudier la façon dont elles s
1

 attaquent aux problêmes rencontrés 

dans les pays nouvellement indépendants. 

Le Dr Juchniev/icz souligne combien il importe de former du personnel 

médical parmi les ressortissants des divers pays : c
1

 est là un domaine où 1
 r

Organj.-

sation apporte une contribution remarquable en mettant des experts et des conseil-

lers à la disposition des Etats intéressés et en offrant des bourses pour études 

à l
f

 étranger. 
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Le Directeur général a indiqué eue des bourses avaient été octroyées pour 

des études en France, en Suisse, au Canada et dans d'autres pays. Le Dr Juchniewicz 

voudrait savoir si 1
!

OMS a aussi envoyé des boursiers dans des écoles de médecine 

en Afrique. Il conviendrait de se préoccuper tout particulièrement de la création 

d
1

 écoles de médecine dans les pays ayant récemment accédé à 1'indépendance
# 

Le Dr Juchniewicz demande combien d
1

experts exercent actuellement leurs 

activités en Afrique dans les différents domaines de la médecine, de quels pays ils 

sont originaires et quels sont les besoins de l'Organisation en ce qui concerne les 

spécialistes à envoyer dans les divers pays d
!

Afrique. Se référant à la section 4 du 

document ЕВ29/ 斗5 (page 6) où il est dit que 1
!

emploi massif de la vaccination, de la 

chimioprophylaxie, des insecticides et d'autres moyens d
1

 action similaires a permis 

d
!

éliminer dans de vastes régions d'Afrique tropicale les maladies qui les rendaient 

autrefois presque inhabitables, le Dr Juchniewicz voudrait savoir de quelles maladies 

il s
 T

agit, outre le paludisme, et quels sont les méthodes et les médicaments utilisés 

Le Dr SHAHEEN a été vivement intéressé par la lecture du rapport. La ques-

tion du maintien de l
1

assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance, 

dont la situation tragique ressort nettement de ce document,revêt une importance 

capitale et l'Organisation doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour les aider. 

La situation exposée au premier paragraphe de la section 9 témoigne de la nécessité 

urgente d
!

une assistance opérationnelle au titre de laquelle l'Organisation enverrait 

des médecins et des chirurgiens pour assurer les services curatifs et préventifs, et 

il y a lieu d
1

 examiner sans délai les dispositions administratives et financières à 

prendre pour faire face à ce problème. La préférence du Dr Shaheen va à la troisième 

possibilité mentionnée dans le document de conférence No 1 : instituer un système de 

subventions pour faire face aux besoins urgents de personnel opérationnel. 
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Le Dr VANNUGLI a constaté avec satisfaction q u
f

à propos du problème en discus-

sion, l'un des plus graves qui se posent à l'Organisation， tout le monde s'accorde à 

reconnaître qu'il faut attribuer une priorité absolue à la formation du personnel. Au-

cune action sanitaire visant à résoudre les problèmes fondamentaux, comme celui des mala-

dies transmissibles
y
 ne pourra réussir si l'on ne dispose pas d'un personnel convenable-

ment formé• Comme l
!

a dit si justement M . Cissé Dia, il faut commencer par évaluer les 

besoins et les ressources. Ces dernières étant encore modestes^ on devra les utiliser 

rationnellement pour en tirer le majcimum. Le personnel sanitaire^ certains l'ont dé jà 

indiqué， devrait autant que possible etre recruté sur place pour bien connaître le pays 

et la population. Il importe de ne pas perdre de vue qu'un futur médecin doit avoir reçu 

une instruction primaire et secondaire, ni oublier les besoins en personnel administratif. 

Le Dr Vannugli demande des explications plus détaillées sur les trois possibilités men-

tionnées dans le document de conférence N0 1. En outre, il s'agit, non seulement de former 

des praticiens, mais aussi de créer des cadres pour diriger les services centraux et 

coordonner toutes les activités sanitaires sur le plan national. 

Dans ces conditions^ et jusqu
1

à ce que le problème soit résolu, il est néces-

saire d'avoir recours à des médecins étrangers. Leur recrutement présente certaines 

difficultés
5
 étant donné qu'il s'agit de trouver du personnel suffisamment qualifié et 

de lui assurer des conditions clc travail et de vie satisfaisantes
 Ф
 Pour ce recrutement^ 

l'action de l'OMS s'est révélée particulièrement utile et efficace. 

Le Dr AFRIDI félicite M . Cissé Dia d'avoir donné au problème une forme con-

crète. Ce qu'il faut entreprendre, с'est une étude détaillée et un inventaire des besoins 

pour ensuite prendre des décisions sur cette base. Dans le cadre du programme de forma-

tion et de bourses, on devra s
T

attacher à créer de toute urgence les établissements 

d'enseignement nécessaires dans les pays. 
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Passant à l
f

assistance opérationnelle, le Dr Afridi fait observer que la 

mise en oeuvre du plan esquissé par M» Cissé Dia demandera un certain temps et 

qu'on aurait peut-être intérêt^ dans ces conditions, à affecter un montant déterminé 

aux cas exceptionnels
3
 tels qu'une épidémie ou un effondrement éventuel des services 

opérationnels. Il voudrait savoir à quelle étape de son développement un pays 

cesse d'être considéré comme "nouvellement indépendant". Il se rend d
f

autant mieux 

compte des besoins et des difficultés de ces pays que le sien appartenait encore 

récemment à cette catégorie, mais l'Organisation doit se garder d*entreprendre 

l'exécution d'un programme qu'elle se trouverait par la suite incapable de 

poursuivre. 

Le Dr MURRAY exprime toute la satisfaction qu'il a eue à prendre connais-

sance de l
f

exposé clair et remarquable que le Directeur général a consacré aux 

problèmes sanitaires des Etats ayant récemment accédé à 1’indépendance et aux mesures 

envisagées pour y faire face. Il se félicite en particulier de l'importance accordée 

par le Directeur général et par d
f

autres orateurs à 1
1

 enseignement et à la formation. 

工1 approuve sans réserve 1'ensemble du rapport, à 1
f

 exception du passage consacré à 

l'assistance opérationnelle• A son avis, on aurait tort de traiter isolément 

l
T

envoi de personnel médical et chaque plan d'assistance devrait englober toutes 

les formes d'aide opérationnelle• L'établissement d'un plan de cette nature devrait 

se faire de concert avec d'autres institutions internationales et le Dr Murray 

préconise en particulier d'agir dans le cadre de la "Décennie des Nations Unies pour 

le développement". Cependant, même si les diverses institutions agissent conjoin-

tement, la fourniture des prestations envisagées aura pour l'Organisation de 
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lourdes incidences financières et devra être soumise à 1'examen de l
f

Assemblée 

mondiale de la Santé， d
г

autant plus qu
f

elle risque de donner à l'OMS le caractère 

d
f

u n organisme distributeur de services。 Le Conseil pourrait peut-être définir 

provisoirement les cas dans lesquels une assistance de cet ordre serait accordée 

st étudier les incidences financières d/une telle décision, mais sa tâche serait 

facilitée si l'on connaissait i
?

importance de la demande : aussi aurait-on intérêt 

à adopter la proposition, faite par M* Cissé Dia, de dresser un inventaire des 

besoins et des ressources. On ne saurait poser pour certain que l'Assemblée de la 

Santé acceptera de fournir assistance opérationnelle. Le Dr Murray propose d
1

 auto-

riser le Directeur général à établir les inventaires suggérés par M . Cissé Dia et 

de transmettre le document EB29/4) à l'Assemblée de la Santé en approuvant les vues 

exprimées dans ce document à l
1

exception du passage relatif à l'assistance opéra-

tionnelle ̂  pour lequel l'Assemblée serait priée de définir la ligne de conduite à 

suivre. Afin d
r

aider 1
!

Assemblée à prendre une décision sur ce point, le Directeur 

général pourrait soumettre ses propositions, en indiquant la nature et 1
1

 ampleur de 

assistance opérationnelle qui pourrait être nécessaire, ainsi que les coûts estima-

tifs et les répercussions éventuelles d
r

une telle assistance sur 1’équilibre du 

programme actuels Le Directeur général donnerait aussi son avis sur les modalités 

de la coopération à rechercher avec les autres institutions internationales• Si le 

Conseil le désire, le Dr Murray déposera un projet de résolution à ce sujet. 
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Le Dr ALAKIJA est heureux de voir 1
1

 importance que plusieurs membres du 

Conseil attachent à la coordination dont'on a également parlé à la réunion du Comité 

régional à Brazzavillea Son pays a reçu des offres de diverses sources, mais il a 

dû en décliner un certain nombre, soit pour des raisons politiques., soit parce qu
?

il 

ne s'agissait pas du type d'assistance dont son pays a besoin. Il propose que 1
7

Orga-

nisation envoie dans les pays intéressés des équipes qui étudieront les besoins., par 

exemple dans les domaines de la médecine curative et préventive et de l'enseignement。 

Elle examinerait ensuite les possibilités de faire face à ces besoins avec 1
1

 aide de 

divers pays et les moyens de financer assistance» 

Des représentants de plusieurs pays d
f

Afrique se sont réunis au Nigéria 

pour discuter de leur coopération future, non seulement en matière de santé., mais 

aussi sur d
f

autres plans. Un certain nombre de pays d
1

 Afrique ont appris à 1'expé-

rience que les pays avancés parlaient abondamment de 1广 assistance q u i l s étaient 

prêts à offrir sans avoir réellement 1 ' intention d'agir. 1VL Alaki j a pense que les 

pays disposés à prêter leur concours pourraient indiquer, par 1'intermédiaire de 

l'OMS, quel type d'assistance ils sont prêts à accorder, de manière à répartir leur 

aide équitablement, Son pays éprouve de plus en plus de difficultés à trouver des 

établissements étrangers qui acceptent de former ses jeunes médecins; on lui oppose 

constamment un refus sous prétexte qu
?

il n'y a pas de place disponible 

Le Dr van Zile HYDE estime que l'analyse de la situation présentée par le 

Dr Murray a été particulièrement utile et il attend avec intérêt son proj et de 

résolution, qui pourra aider le Conseil à définir sa position sur un point délicat• 
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Comme on l,a fait observer, la fourniture de services ope rat i onneIs aurait des incj-

dences très réelles sur la politique de l'Organisation, La ligne de conduits de 

l'OMS en la matière a été arrêtée en 19^8. L'une des fonctions de 1
1

 Organisation 

énoncée à l'article 2 de sa Constitution est de "fournir l'assistance technique 

appropriée et, dans les cas d
?

urgence, 1
?

aide nécessaire^ à la requête des gouverne-

ments et sur leur acceptation.“ On a toujours considéré que l'expression "cas ur-

gence" se référait à des cataclysmes^ tels que des inondations^ des tremblements 

de terre, etc.
f
 et on voit mal comment on pourrait ranger 1

T

indépendance dans cette 

catégorie. Cependant， l'alinéa e) de l'article 2 de la Constitution indique que 

l'OMS a notamment pour tâche de "fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations 

Unies, des services sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tsls que 

les populations des territoires sous tutelle" et le Dr van Zile Hyde pense que c'est 

à ce titre que les opérations ont été entreprises au Congo. L'existence de 1
1

 OPlîîX 

et les considérations qui ont inspiré sa création sont la conséquence de accepta-

tion, par 1
1

Organisation des Nations Unies^ de ses responsabilités au cours de la 

période critique qui accompagne l'accession d'un pays à Г indépendance. Dans ces 

conditions, la politique à suivre ne susciterait aucune difficulté si les Nations 

Unies invitaient Г Organisation à fournir des services sanitaires aux pays de ce 

groupe particulier. C'est pourquoi le Dr van Zile Hyde voudrait ajouter uno 

proposition à celles du Dr Murray : prier le Directeur général d
1

 informer 1 * Organi-

sation des Nations Unies des besoins à satisfaire dans la situation actuelle et 

d'examiner avec elle la possibilité de fournir une assistance dans le cadre du 
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du programme ОРЕХ- Comme le Dr Murray, il estime que la question devrait être portée 

devant l'Assemblée de la Santé, puisque c
f

est à elle qu'il appartient de définir la 

politique de 1
f

Organisation* Si, entre-temps, cette question était examinée avec 

l
r

ONU et l
l

OPEX, l'Assemblée de la Santé serait mieux à même de s'en occuper» 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, indique que les besoins actuels 

des pays ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance ont un caractère particulier : il 

n'en existait pas de tels lorsque 1
T

Organisation a commencé à fonctionner^ car les 

Etats qui avaient créé 1
f

OMS avaient déjà des services médicaux et sociaux solidement 

constitués. L
!

assistance spéciale dont ont besoin les pays nouvellement indépendants 

est destinée à combler le vide qui s
f

est créé au moment où les puissances administrantes 

ont retiré leurs services. La proposition du Directeur général est directement conforme 

à la résolution WHA14.58 que tous les gouvernements ont acceptée à la dernière Assemblée. 

Par cette résolution， le Directeur général a été prié "de faire tous l^s efforts possi-

bles pour fournir cette assistance aux Etats Membres ayant récemment accédé à 1
1

 indé-

pendance et de coopérer avec eux en vue de former le personnel médical techniquement 

qualifié qui assumera la responsabilité de combattre les maladies infectieuses et 

parasitaires et d
1

améliorer les services sanitaires nationaux". Les pays intéressés 

ne demandent pas une assistance qui risque de transformer 1
1

 Organisation en une agence 

distributrice de services, mais simplement une aide qui leur permettra de former plus 

rapidement et plus efficacement du personnel. Le Dr Robertson demande comment cette 

assistance si vitale pourra être fournie dès lors que, ainsi que l
f

a fait remarquer-

le Dr Alakija, les universités des pays plus évolués refusent d'accepter des étudiants 
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de ees pays. Ce que ees pays demandent^ с
l

est une assistance temporaire qui les mettra 

en mesure d'assurer eux-mêmes le fonctionnement de leurs services, et il ne faut pas que 

la fourniture de cette assistance soit remise jusqu
!

au moment où une décision de prin-

cipe aura été prise par les Nations Unies• 

Le Dr van Zile HYDE pense que le Dr Robertson n'a peut-être pas bien compris 

la portée de ses remarques• Il n
T

est pas question de revenir sur assistance que 

l'OMS est tenue de fournir,, et qu
x

 elle fournit en fait, dans le domaine de l
l

 enseigne-

ment et de la formation professionnelle : cette forme d
T

assistance fait du reste 1
f

objet 

de la principale rec ommandati on contenue dans le document préparé par le Directeur géné-

ral. Le point débattu concerne 1'envoi des médecins qui devraient assurer les soins 

quotidiens reçus par les malades, car il s
!

agit là d
l

u n service opérationnel qui incombe 

aux gouvernements eux-mêmes et au sujet duquel se posent certains problèmes de politique 

générale. En formulant certaines suggestions, le Dr van Zile Hyde a voulu proposer des 

moyens de pallier les difficultés en attendant que 1
f

 Assemblée mondiale de la Santé ait 

modifié la politique actuelle de 1
!

0№, L
r

Organisation des Nations Unies a déjà accepté 

en principe, de fournir des services de cette nature et elle peut faire appel à 1
r

OMS 

pour ceux qui relèvent du domaine sanitaire. Le sens de 1
r

intervention du Dr Hyde a 

été de suggérer un moyen de répondre aux demandes， et non pas d'en retarder la 

satisfaction. 

M . SAITO， suppléant du Dr Omura^ se félicite des décisions prises par la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé dans ses résolutions V/HA14,37 et WHA14•58. 

Il fait siennes les remarques du Dr Murray concernant la nécessité de s'assurer des 
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moyens de financement avant d
1

 entreprendre un programme, et il soutient la proposition 

du Dr Murray tendant à soumettre cette question à 1'Assemblée. Il estime aussi， avec 

le Dr Hyde, que la question doit être réglée dans le cadre de 1*action entreprise par 

les Nations Unies et qu
l

il faut éviter de donner à 1
T

Organisation le caractère d
T

une 

banque pourvoyeuse de crédits. Il demande si le Secrétariat pourrait, en collaboration 

avec les directeurs régionaux, procéder à une évaluation des besoins • On a dit qu
f

un 

vide avait été créé par le retrait des anciennes puissances administrantes et M . Saito 

demande quels sont- à part le Congo, les pays nouvellement indépendants où une telle 

situation se présente. S
f

i l pose une telle question, с 'est pour se faire une idée 

plus nette de tous les besoins en cause. 

Le Dr HOURIHANE a été particulièrement impressionné par l
f

observation du 

Dr Afridi, selon laquelle 1'Organisation ne doit pas s'engager dans un programme qu'elle 

ne serait peut-être pas capable de mener à terme• Un des orateurs précédents a suggéré 

que 1'on crée un fonds spécial pour résoudre le problème des services organiques• Le 

Dr Hourihane n'estime pas, compte tenu de 1
1

 expérience acquise par l'OMS avec les fonds 

de ce genre, que ce soit là la solution espérée. Il demande si ce fonds est envisagé 

comme un fonds bénévole e t / d a n s le cas contraire, en quoi il se distinguerait d
1

 autres 

fonds• 

Si assistance opérationnelle doit être fournie au rythme exigé par les 

circonstances, elle déséquilibrera inévitablement les programmes actuels de 1
1

 Organi-

sation. Sur un problème dont les répercussions sont si vastes, c'est à l
1

Assemblée de 

la Santé plutôt qu'au Conseil exécutif qu'il appartient de se prononcer• 
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Le Dr Hourihane approuve 1
í

ensemble du rapport du Directeur général, à 

l
l

exception de la partie qui concerne l
1

assistance opérationnelle• 

Le DIRECTEUR GENERA.L remercie les membres du Conseil de leurs observations. 

Les deux points qui ont été les plus débattus sont, d*une part, 1
T

enseignement et la 

formation professionnelle, d
f

autre part，les services opérationnels• Sur le premier 

pointy l
!

avis unanime est qi^il faut développer 1
1

 enseignement en faveur des 

ressortissants des pays considérés. La question soulevée par le Dr Afridi concernant 

le moment auquel un Etat cesse d
!

être "nouvellement" indépendant constitue chaque 

fois un problème pour 1 Organisation» A diverses reprises^ le Directeur général 

a déclaré devant l'Assemblée mondiale de la Santé que， lorsqu'une assistance est 

donnée aux Etats nouvellement constitués, on ne doit pas sacrifier pour autant 

l
l

aide aux pays plus anciens qui sont aux prises avec des problèmes techniques 

analogues. Les menibres du Conseil comprendront certainement que les Etats nouvel-

lement indépendants, non seulement ont besoin de l
1

 as si s tance de l
1

 Organisât ion, 

mais doivent aussi résoudre leurs propres problèmes， souvent sans posséder une 

expérience suffi santéj quant à ceux qui étaient habitués à disposer de services 

médicaux bien constitués, ils désirent bien entendu continuer à jouir de ces 

services• Le Congo est un exemple de pays où exerçaient un grand nombre de 

médecins venus de 1 Extérieur dont le départ a mis les services sanitaires dans une 

situation critique； il faut, par conséquent, chercher à fournir à la population 

les services auxquels elle était habituée• Laisser la situation se détériorer par 

rapport à son niveau d
1

avant 1
!

indépendance serait favoriser 1
1

instabilité politique• 

Or^ le maintien de la stabilité est la préoccupation des institutions de la famille 

des Nations Unies• H est tout à fait évident que la seule solution à longue 

échéance réside dans la formation de personnel local. 
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Répondant au Dr Juchniewicz, le Directeur général donne la liste des écoles 

de médecine qui existent dans la Région africaine, à l'exception de l'Afrique du Sud. 

On trouve des écoles d
1

expression française au Congo (Leopoldville) même 一 où le 

nombre des étudiants est actuellement à son maximum- et à Elisabethville - mais cet 

établissement est actuellement ferme; il en existe une également à Dakar (Sénégal) 

qui a déjà reçu de nombreux boursiers et en recevra, on l'espère, davantage encore à 

l'avenir; enfin, l'école de médecine de Madagascar reçoit aussi quelques boursiers de 

l'OMS. Les écoles d'expression anglaise sont les suivantes : celle du Nigéria, pleine-

ment utilisée, qui forme du personnel local et quelques élèves des pays voisins; et 

celle de 1
f

Ouganda - Makerere College - qui, elle aussi, fonctionne à plein et forme 

des eleves' de 1
1

 Ouganda et des pays voisins. On espère que d'autres écoles de médecine 

seront très prochainement en pleine activité, notamment une au Ghana et peut-être une 

dans la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland. Leur nombre dépendra des cadres qui 

seront disponibles pour les organiser. Tant que l'on n'entrevoit pas la possibilité 

de confier les postes d'enseignement à du personnel local d'ici quelques années， aucun 

plan stable ne peut être établi. On connaît dés cas d'écoles de médecine dont le per-

sonnel enseignant a été fourni par 1
T

étranger, par exemple celle de Tirana (Albanie) 

où tous les professeurs étaient à 1
1

 origine détachés d'Union soviétique et n
f

ont été 

remplacés que plus tard par des Albanais. Toutefois, dans ces cas, le pays bénéficiaire 

possédait déjà un corps médical restreint au sein duquel ont pu être formés des ensei-

gnants capables de prendre la relève des professeurs étrangers. Par ailleurs, il est 

souvent difficile de recruter un grand nombre de professeurs à 1
1

 extérieur parce que 

ceux-ci ne s'éloignent pas volontiers de leur pays d'origine pendant de longues 

périodes. 
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La formation de personnel local demandera plusieurs années et la dif f iculté 

s e r a de maintenir dans 11 intervalle les conditions actuelles e Pour le Directeur géné-

ral, i l est tout à fait clair que les suggestions qui concernent la fourniture de 

personnel opérationnel aux Etats nouvellement indépendants constituent un changement 

dans la politique de 1^Organisation. II.ne pense pas quJ i l fa i l le considérer ces pays 

comme constituant un groupe spécial auquel l'OMS ne doit apporter son assistance que 

ëi elle en est chargée par les Nations Unies# Ces pays sont des membres de l'Organisa-

tion qui sT adressent directement à elle pour obtenir une assistance et ij.s sont en 

droit de le faire. 

Se référant à la proposition du Dr van Zile Hyde, le Directeur général 

indique qu'i l a voulu expliquer au Conseil exécutif qu1 ayant déjà consulté l'OPEX 

au sujet d'une demande adressée par un Etat africain nouvellement indépendant, le-

quel désirait qu'on lui envoie sei^e médeq^^[entomologistes et autres spécialistes, 

i l a reçu la réponse suivante qu'il cite partiellement : 

"Comme vous le savez, le programme ОРЕХ, qui a été institué par l'Assemblée 
générale. dispose de ressources financières limitées• Bien que les crédits mis 
à sa disposition aient été considérablement augmentés pour l1année à venir, i l s 
ne permettent pas de nommer plus de 80 agents dans le monde entier. Une quaran-
taine de ceux-ci sont déjà affectés à des postes et presque tous les autres sont, 
soit sur le point d'être recrutés, soit en voie d'affectation. Vu ces conditions 
particulières, i l a fallu adopter une politique selon laquelle les pays deman-
dant l'assistance de ce programme ne peuvent recevoir que des agents occupant 
des positions clés où i ls aideront les pays bénéficiaires à développer leurs 
services nationaux. Ainsi, dans le cas présent, nous pourrions fournir un ou deux 



EB29/Min/5 
Page 30 

postes ОРЕХ pour aider le Gouvernement à mettre sur pied, à organiser et à 

gérer ses services médicaux. Toutefois, pour les mêmes raisons, il est évi-

dent que les ressources du programme ne permettent pas de fournir les effectifs 

importants de personnel purement opérationnel qui sont demandés en 1
!

occurrence. 

Vous vous souviendrez peut-être qu
,

un problème similaire a été soulevé à la 

dernière réunion du CAC lorsque M . Binay FU Sen a demandé s
1

i l serait possible 

de financer 40 postes ОРЕХ dans le domaine général de la mise en valeur des 

ressources agricoles et hydrauliques; à cette occasion, nous avons essayé d'expli-

quer quels sont les critères appliqués dans le programme ОРЕХ en raison de ses 

ressources financières -limitées 

Le PRESIDENT propose que le Dr Murray, le Dr Alaki j a et M
#
 Cissé Dia 

rédigent,•en consultation avec les Rapporteurs et le Secrétariat, un projet de 

résolution qui sera présenté à la prochaine séance. 

La séance est levée à 12 h
é
35» 
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АШЕХЕ 

Conf. Doc. No 1 

Point 2,2 de l'ordre du jour Janvier 1962 

ORIGINAL г ANGLAIS 

MAINTIEN DE L
f

 ASSISTANCE AUX ETATS AYANT 
RECEMMENT ACCEDE A L

1

 INDEPENDANCE 

Plusieurs méthodes s
1

 offrent à l'OMS pour aider les Etats récemment devenus 

indépendants à résoudre le problème du personnel opérationnel dont ils ont besoin pour 

assurer le fonctionnement des services de santé : 

a) Une première solution consiste pour l/OMS à preter des membres de son propre 

personnel opérationnel; 

b) L'OMS peut aussi engager à l'extérieur le personnel nécessaire et le détacher 

auprès des administrations nationales. Il convient alors de définir 1
?

étendue 

des responsabilités que 1
!

0MS et le gouvernement intéressé doivent assumer ou 

partager. Les modalités du recrutement et la répartition des dépenses entre l'OMS 

et le gouvernement devront être fixées dans chaque cas en fonction des 

сirconstances; 

c) Une troisième formule^ qui présente peut-êl:re 1
!

avantage d
f

une plus grande 

netteté, consisterait à instituer un système de subventions pour faire faoe aux 

besoins urgents de personnel opérationnel。 

Le Conseil n
?

ignore pas que oes demandes d'assistance impliquent nécessai-

rement le besoin d'une aide en capital pour assurer le maintien de services préexistants
a 

C'est pourquoi la formule de la subvention, grâce à sa souplesse, permettrait de 

répondre aux demandes de personnel opérationnel d
T

une manière à la fois plus uniforme 

et mieux adaptée aux circonstances. Le recrutement et les modalités financières 

seraient régis par un arrangement entre Г OMS et le pays intéressé, aux termes duquel 

l'OIVIS conserverait un contrôle proportionné à sa mise de fonds. 


