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. .广 ’. INTRODUCTION 

L a

 Douzième Session du Comité régional de Afrique s'est tenue à 

Genève, Suisse, du 24 septembre au 2 octobre 1962, avec la participation des 

représentants de 26 pays, à savoir : 

Etats Membres : Cameroun : 

Congo (Brazzaville) 
Congo (Léopoldville) 
Dahomey , 
France 
Gabon 
Ghana 
Guinée 

Cote-d'Ivoire 
Libéria 
Madagascar 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
Nigeria 
Portugal 
Sénégal 
Sierra Leone 
Afrique du Sud 
Espagne 

Tanganyika 
Togo 

Royaume-Uni 
Haute- Volta 

Membres associés : Fédération de Rhodésie et de Nyassaland 

Ouganda 

Des représentants de ГOrganisation des Nations Unies, du Fonds 

des Nations Unies pour l'Enfance et du Bureau de l'Assistance technique des 

Nations Unies étaient présents, de même que des observateurs de certaines orga-

nisations intergouvemementales et non gouvernementales. La liste des représen-

tants et observateurs figure à l'annexe II du présent rapport. 

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé était 

représenté par le Dr P. Dorolle, Directeur général adjoint. 

En l'absence du Président sortant le Dr R. Mahouata, Congo (Brazzaville) 

et du Vice-Président sortant le Dr S. Dolo, Mali, le Directeur régional a déclaré 



la session ouverte, appliquant par analogie 1
1

 article 29 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur général adjoint a souhaité la bienvenue aux représentants 

des gouvernements et plein succès à la Douzième Session du Comité régional. 

Les représentants de 1
1

Organisation des Nations Unies, du Bureau de 

1,Assistance technique, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, de la Commission 

de Coopération technique en Afrique, de la Fédération mondiale pour la Santé mentale 

et de la Fédération dentaire internationale exprimèrent également leurs voeux au 

Comité régional. • 

Le Comité a constitué son bureau pour la Douzième Session de la manière 

suivante : 

Président : Dr B . A . Bâ (Mauritanie) 

Vice-Présidents : Dr L . Diallo (Sénégal) 

Dr H . M . S. Boardman (Sierra Leone) 

Conformément à 1'article 13 du Règlement intérieur du Comité régional, 

1'ordre dans lequel il sera fait appel aux Vice-Présidents est fixé par tirage 

au sort. Le Dr L. Diallo a été désigné de cette manière pour assumer la présidence 

si le Président en exercice n'était pas en mesure de remplir son mandat Jusqu'à son 

terme• 

Rapporteurs : Dr A . Bangoura-Alé с aut (Guinée) 

Dr S. A. Mwankemwa (Tanganyika) 

Le Président des Discussions techniques a également été élu en la 

personne du Dr G. V . Kpotsra (Togo)» 

Il a été décidé d
1

 introduire un point supplémentaire à 1
f

ordre du jour 

qui a ensuite été approuvé à l
f

unanimité. L
f

ordre du jour figure à 1
1

annexe 工 du 

présent rapport. 

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

Ce programme comprenait, en dehors de 1
1

 ordre du jour dûment approuvé, une séance 

d'une demi-journée consacrée à un débat sur 1
f

enseignement et la formation profes-

sionnelle en Afrique• 



Le Comité a nommé un Sous-Comité pour préparer un projet de résolution 

sur le point 5 (nouveau) de l'ordre du jour. Ce Sóus-Comité était composé des re-

présentants du Congo (Brazzaville), du Ghana, de Haute-Volta, du Mali, du Nigeria 

et du Sénégal. La résolution proposée puis adoptée par le Comité régional figure 

à la Partie I (AF r/ r c12/ r17). 

Le Comité régional a également» nommé un Sous-Comité composé des* pep ré-

sentants du Libéria, de Madagascar, du Mali, du Nigéria et du Togo pour examiner 

les amendements proposés au Règlement intérieur du Comité régional, point 8 de 

l'ordre du jour. Le Sous-Comité- a tenu une séance et son rapport
1

 a été approuvé 

en séance plénière le 1er octobre 1962 (résolution APR/RC12/R25)• 

1 
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PARTIE 工 ： R E S O L U T I O N S 

Les 27 résolutions ci-après ont été adoptées au cours de la session : 

APR/RCI2/R.1 Rapport du Directeur régional 

Le Comité régional de 1
f

Afrique, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional (document AP r/ rC12/)) 

couvrant les activités de la période du 1er juillet 1961 au 30 juin 1962, 

L PREND ACTE de ce rapport clair et complet avec une vive satisfaction; 

； . ••• • • 

2, SOULIGNE une fois de plus la nécessité primordiale de former du personnel 

médical et paramédical en nombre suffisant; 

3 . SOULIGNE la nécessité impérieuse d'une coordination et d
f

une collaboration 

plus étroite entre les Etats Membres et Membres associés dans le domaine de la 

santé publique et de la médecine préventive; 

斗等 FELICITE chaleureusement le Directeur régional et son personnel des 

résultats substantiels déjà obtenus et des progrès réalisés au cours de 

la période considérée• 

AFR/RC12/R.2 Admission de nouveaux Membres associés : Ouganda 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE avec satisfaction de la résolution WHAI5.26 adoptée par la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé et adresse ses souhaits de bienvenue 

au Gouvernement de l'Ouganda. 

AFR/RC12/R.3 Locaux du Bureau régional de L'Afrique 

Le Comité régional de l'Afrique, 

A¿rant examiné le rapport du Directeur régional sur ce sujet;
1 

Ayant noté avec satisfaction la résolution V/HA 15.14 adoptée par la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

1
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Contributions reçues 

Caraeroun 

Tchad 

Dahomey 

Gabon 

Madagascar 

Tanganyika 

Contributions promises 

Congo (Brazzaville) 

Cote-d'Ivoire 

Mauritanie 

Nigéria 

US $ US $ 

4 082 

4 O82 

4 082 

4 082 
2 0 斗 1 

2 800 21 169 

171 429 

20 ¿f08 

2 041 

'84 000 277 878 

Total general : 299 047 

AFR/RC12/R.4 Logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur ce sujet;
1 

PREND NOTE avec satisfaction de la résolution WHAI5.15 adoptée par la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé et des renseignements contenus dans 

le rapport du Directeur régional au sujet du logement du personnel du Bureau 

régional de l'Afrique. 

1

' ADRESSE à son tour ses remerciements sincères au Gouvernement français 

pour son geste généreux; 

2- REMERCIE les Etats Membres et Membres associés qui ont déjà versé des 

contributions pour le financement des -travaux d'agrandissement des locaux du , * 

Bureau regional, et 

ESPERE que les gouvernements qui n'ont pas encore contribué voudront 

bien examiner la possibilité d'y participer. 
* 

Contributions reçues et promises au 25 septembre 1962 

1 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

500 000 

1 000 

孤

F

A

孙

抓

P

A

£
 

с
 с

 с
 с
 с
 

ООО ООО 

ООО ООО 

500 ООО 

J>0 ООО 

CFA 42 

CPA 5 

CFA 

£ 

1
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/ / . ..... ―二.-..- - -'• 

Ai¡!R/RC12/R.5 Rapport sur l'assistance à la République du Congo (Léopoldville) 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Ayant examiné la résolution EB29.R2 adoptée par le Conseil exécutif 

lors de sa vingt-neuvième session et la résolution WHAI5.I8 adoptée par 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que le rapport du Directeur 

général sur l'assistance à la République du Congo (Léopoldville),
1 

PREND NOTE avec satisfaction de ces. résolutions et du rapport. 

AFR/RCI2/R.6 Etat d'avancement du programme d'éradlcation du paludisme 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution EB29-R11 adoptée par le Conseil exécutif 

à sa vingt-neuvième, session et la résolution WHA15.19 adoptée par la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé ayant trait à l'état d'avancement du programme 

dEradication du paludisme. 

AKR/RCI2/R.7 Etat d'avancement du programme d'éradlcation du paludisme : accéléra-

tion des opérations à l'aide de nouvelles contributions v o l o n t ¿ I ^ 7 " 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA15.20 adoptée par la Quinzième Assemblée 

mondiale de la S ^ t é au sujet de l'accélération des opérations d'éradlcation 

du paludisme à l'aide de nouvelles contributions volontaires. 

AFR/RCI2/R.8 Financement du programme d'éradlcation du paludisme ； critères à 

utiliser pour la détermination du droit à des crédits applicables au 
paiement des contributions ' : 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA15.35 adoptée par la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé au sujet des critères à .ut-i-liser pour la détermination 

du droit à des crédits applicables au paiement des contributions. 

1
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AFR/RCI2/R.9 Compte spécial pour 1'eradication du paludisme 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA15*5^ adoptée par la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé et des résolutions EB29-R27 et EB^O.Rll adoptées par le 

Conseil exécutif lors de ses vingt—neuvième et trentième sessions respectivement, 

traitant du compte spécial pour 1 Eradication du paludisme. 

AFR/RCI2/R•10 Timbres-poste de 1
1

éradication du paludisme 

Le Comité régional de 1'Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHAI5.47 adoptée par la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé et des résolutions EB29.R28 et EB30.R12 adoptées respecti-

vement par les vingt-neuvième et trentième sessions du Conseil exécutif, au 

sujet des timbres-poste de 1 Eradication du paludisme. 

AER/RC12/R.11 Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 

1'indépendance 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE avec satisfaction de la résolution EB29.R32 adoptée par le 

Conseil exécutif lors de sa vingt-neuvième session et de la résolution WHA15.22 

adoptée par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, sur le maintien de 

l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance. 

Programme d
f

éradication de la variole 

Le Comité régional de .1'Afrique 
- — 

PREND NOTE de la résolution WHA15.53 adoptée par la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé sur le programme d
1

eradication de la variole. 

APR/RC12/R.1) Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l
f

assistance 

commune du FÏSE et de l'OMS — — 

Le Comité régional de l'Afrique 

!• PREND NOTE de la résolution WHA15.54 adoptée par la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé; 



2. EXPRIME sa vive gratitude au FISE pour sa contribution au développement 

des projets sanitaires en Afrique¡ 

—.— . — - - •. • . • 
3- ESPERE que cette 乡 g . 这 r U m a i n t . e i a u e - ：丄.

1

..一 .. 
. • - • • -• • - • 

AFR/RC12/H.14 Programme alimentaire mondial 

Le Comité régional de 1
1

Afrique, 

Ayant pris connaissance de la résolution WHAI5.56 de la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé, 

Ayant en outre examiné le rapport du Directeur régional
1

 relatif au projet 

d'établissement d'une Commission régionale mixte PAo/oMs/cCTA pour l'Alimentation 

et la Nutrition en Afrique, et 

Considérant que, conformément à 1'article 50 d) de la Constitution de 

, 2 

l'Organisation mondiale de la Santé, les comités régionaux ont notamment pour 

fonction de coopérer avec les comités régionaux respectifs des autres institu-

tions spécialisées ainsi qu'avec d
r

autres organisations internationales régionales 

1.• DECIDE de collaborer avec le Bureau régional cie 1
f

Organisation des Nations 

Unies pour ГAlimentâtion et l'Agriculture et avec la Commission de Coopération 

technique en Afrique au sein de la Commission régionale mixte PAo/oMs/cCTA pour 

1'Alimentation et la Nutrition en Afrique envisagée, et 

2. APPROUVE les arrangements proposés en vue de 1
1

 établissement de ladite 

Commission. 

1

 Document APR/HC12/IO. 
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AER/RC12/R.15 Décisions de l'Organisation des Nations Unies， des Institutions . 

spécialisées et de L'AIEA qui Intéressent l'activité de l'OMS : 
Décennie des Nations Unies pour le Développement 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREMD NOTE de la résolution WHAI5.57 adoptée par la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé, au sujet de la Décennie dès Nations Unies pour le 

Développement. 

AFR/RC12/R.16 Décentralisation des activités de L'Organisation des Nations Unies 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution EBJ0.R23 adoptée par le Conseil exécutif 

lors de sa trentième session au sujet de la décentralisation des activités 

de 1
1

 Organisation des Nations Unies. 

AFR/RC12/R.17 Raisons pour lesquelles le Comité régional s'est réuni au Sièg;e 
de l'OMS à Genève et mesures à prendre pour éviter le retour de 
pareilles circonstances “ — * …一 — _ —— — — 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Considérant que le Gouvernement d'Afrique du Sud, malgré sa longue 

association avec l'Organisation mondiale de la Santé, accepte et met en 

oeuvre la politique de l'apartheid, politique qui soumet les citoyens 

autochtones à la discrimination raciale au détriment de leur bien-être 

physique, mental et social en violation des principes et des buts de la 

Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé; 

Considérant la tendance croissante des Membres de la Région à refuser 

d'admettre sur leur territoire des représentants du Gouvernement de l'Afrique 

du Sud ou même de siéger à leur côté dans les réunions régionales; 



Considérant qu'une telle situation risque à très court délai de paralyser 

le fonctionnement de l'Organisation régionale africaine et d'empêcher le Comité 

régional de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution; 

Reconnaissant que les dispositions constitutionnelles ne prévoient pas 

la perte de la qualité de Membre par un Etat; 

Conscient toutefois des besoins de la population d'Afrique du üud et de la 

nécessité pour l'Organisation mondiale de la Santé d'être en mesure de donner 

assistance à cette population, 

1. PRIE le Directeur général d'attirer sur cette situation 1'attention de 

la prochaine Assemblée mondiale de la Santé; 

2 . DEMANDE à l'Assemblée de la Santé d'envisager les mesures appropriées 

pour mettre fin à cette situation sans toutefois porter atteinte au droit 

à la santé des populations d'Afrique du Sud. 

AP r / r c12/ r . 1 8 Programme ordinaire pour 1963 

Le Comité régional de 1'Afrique 

1. PREND NOTE du programme revisé de 1963 tel qu'il figure aux 

documents AFh/rc12/2 Corr.l et 2 et AFr/rc12/2 Add.l et 2; 

2- APPROUVE 1'exécution du programme revisé de 1963 sous réserve des 

amendements et des ajustements approuvés par le Comité. 

AER/RC12/R.19 Projet de programme et de budget pour 1964 : budget ordinaire 

Le Comité régional de l'Afrique 

APPROUVE le projet de programme et de prévisions budgétaires au titre 

des fonds ordinaires tel qu'il est présenté par le Directeur régional dans 

les documents AFR/RCI2/2 et Corr.l et 2 et AFR/RCI2/2 Add.l et 2, sous 

réserve des amendements et des ajustements adoptés par le Comité. 



APr/rc12/r.20 Projet de programme et de budget pour 196^ et 1964 : Programme 

élargi de 1*Assistance technique 

Le Comité régional de l'Afrique 

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

proposent l
f

exécution en 1963 et en 1964 dans le cadre du Programme élargi 

de l'Assistance technique; 

2. PREND NOTE de 1
f

appui donné, en particulier par les gouvernements intéressés 

aux projets inter-pays (régionaux) à exécuter en 1963 et en 1964 au titre du 

Programme élargi dé l'Assistance technique; 

3. EXPRIME 1
1

 espoir que ces projets seront approuvés par le Bureau de 

l'Assistance technique et le Comité de l'Assistance technique, 

AFr/rc12/R-21 Programme et prévisions budgétaires ； compte spécial pour 1
1

éradi-

cation du paludisme 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Ayant examiné le programme devant être financé par le compte spécial 

pour 1 Eradication du paludisme tel qu'il figure dans le document APr/rC12/2, 

annexe I, 

APPROUVE le programme revisé pour 1963 et les prévisions budgétaires pour 

1964 étant entendu que ce programme sera revu par le Directeur général dans 

les limites des fonds disponibles• 

AFR/RC12/R.22 Date de la Treizième Session du Comité régional, I965 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Vu la résolution AFR/RCH/R..29 adoptée par le Onzième Comité régional 

décidant que la Treizième Session se tiendrait à Léopoldville, Congo, 

en septembre 1963； 



1. DECIDE que cette session aura lieu à une date du mois de septembre 1963 

à décider d'un commun accord entre le Directeur régional et le Gouvernement 

du pays hote； et 

2 . PRIE le Directeur régional de faire connaître aux Etats Membres et 

.Membres associés de la Région.'d'Afrique la date ainsi fixée aussitôt que. 

possible et en tout cas avant le 31 décembre 1962; 

3. RENOUVELLE au Gouvernement du Congo (Léopoldville) l'expression de sa 

gratitude pour sa généreuse invïtation." 

AFr/rC12/r.23 Date et lieu de la Quatorzième Session du Comité régional, 1964 

• Le Comité régional de l'Afrique 

-DECIDE de tenir sa Quatorzième Session au Siège du Bureau régional 
‘ • 

.à Brazzaville en septembre 1964. 

AF r / r c12/ r . 2 4 Thème dés Discussions techniques à la session de 196歹 

Le Comité régional de l'Afrique • 

DECIDE que le thème des Discussions techniques à la session de 1963 

•sera : "L'éducation sanitaire en Afrique - Choix des méthodes appropriées". 

AFR/RC12/R.25 Amendements au Règlement intérieur du Comité régional de l'Afrique 

Le. Comité régional de l'Afrique, 

Ayant examiné les amendements proposés au Règlement intérieur du Comité 

1 
régional de 1'Afrique, 

1
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ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur : 

Article 5 Au premier paragraphe, à la deuxième et à la troisième ligne, 

remplacer les mots "sur la demande conjointe de trois Membres ou Membres 

associés" par "sur la demande conjointe de dix Membres ou Membres associés". 

Article 10 Remplacer "et un Vice-Président" par "et deux Vice-Présidents"• 

Article II Nouveau texte : 

Article 11 

"Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par d
1

 autres disposi-

tions du présent Règlement, le Président prononce 1
1

 ouverture et la clôture 

de chaque séance du Comité, dirige les discussions, assure l'application du 

présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame 

les décisions- Il statue sur les motions d
1

 ordre et, sous réserve des dispo-

sitions du présent Règlement, règle les débats à chaque séance et y assure le 

maintien de 1
1

 ordre. Le Président peut proposer au Comité, au cours de la 

discussion d
f

une question, la limitation du temps dé parole ou la clôture de 

la liste des orateurs.” 

Article 12 Remplacer le texte actuel par le texte suivant : 

Article 12 

"Si. le Président est absent. d
1

 june . session ...ou ...d Vune séance ou d'une partie 

de session ou de séance, il délègue la présidence à l'un des Vice-Présidents. 

Si le Président n'est pas en mesure de procéder à cette désignation, le Comité 

désigne un des Vice-Présidents pour présider la session ou la séance. Si ni 

le Président, ni les Vice—Présidents ne sont à même d'assurer la présidence 

d'une session ou d'une séance, le Comité désignera un Vice-Président pour 

assurer l
f

intérim." 

Article I) Remplacer le texte actuel par le texte suivant ； 

Article 13 

"Si pour une raison quelconque, le Président n'est pas en mesure dë 

remplir son mandat jusqu'à son terme, 1'un des Vice-Presidents exerce 



à sa place. L
1

 ordre dans lequel il sera fait appel aux Vice-Présidents est 

fixé par tirage au sort à la session où l'élection a eu lieu." 

Article 26 Ajouter immédiatement à la suite du texte les dispositions complé-

mentaires suivantes : 

Article. 26 bis 

"Aucun représentant ne peut prendre la parole devant le Comité sans avoir 

au préalable obtenu 1
1

 autorisation du Président. Le Président donne la parole 

aux orateurs dans 1
1

 ordre où ils l'ont demandée• Le Président peut rappeler 

à 1*ordre un orateur dont les remarques n
1

 ont pas trait au sujet en discussion. 

Article 28 A supprimer. 

Article У\ Ajouter immédiatement à la suite du texte les dispositions complé-

mentaires suivantes 2 

Article У\ bis 

"Sous réserve des dispositions de l'article У\
y
 toute motion tendant à ce 

qu'il soit statué sur la compétence du Comité à adopter une proposition qui 

lui est présentée est mise aux voix avant le vote sur la proposition en cause.” 

Article 36 Après la sixième ligne ajouter, après les mots ”mis aux voix", 

la phrase ci-après : 

"Lorsque 1
1

 adoption d
,

u n amendement implique nécessairement le rejet d'un 

autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix." 

Article 斗5 Ajouter immédiatement à la suite du texte les dispositions complé-

mentaires suivantes : 

Article 45 bis 

"A partir du moment où le Président a annoncé que le scrutin commence
д 

aucun représentant ne peut laterrompre le scrutin, sauf s*il s
1

 agit d'une 

motion d'ordre ayant trait à la manière dont s'effectue le scrutin en question. 



Article 47 Ajouter un nouveau second paragraphe ainsi rédigé 2 

"La décision du Comité sur la question de savoir si le vote a lieu ou 

non au scrutin secret ne peut être prise qu'à main levée； si le Comité a 

décidé de voter au scrutin secret sur une question donnée, aucun autre 

mode de scrutin ne peut être demandé ou ordonné.” 

AFR/RC12/R.26 Programme d*éradication du paludisme dans la Région africaine 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Ayant examiné le document consacré aux activités antipaludiques dans la 

Région africaine (APR/RCI2/7)； 

Notant avec satisfaction les progrès des programmes d
1

éradication et de pré-

éradication du paludisme； 

Considérant la nécessité d'accélérer les activités d
1

éradication dans 

les pays préparés à entreprendre de tels programmes; 

Conscients de la nécessité d'une large formation du personnel national 

aux techniques tant de 1'éradication que de la pré-éradication qui, les unes 

et les autres, réclament un travail de coordination et des qualifications 

professionnelles； 

Notant les heureux résultats de réunions et de conférences régionales, 

1. SOULIGNE que la pleine réussite des activités initiales d'éradication 

dans la Région africaine dépend s 

a) de 1
1

 attribution d'un ordre convenable de priorités aux activités 

d*éradication du paludisme dans le programme sanitaire national; 

b) de 1
1

 établissement d'un plan coordonné de programmes d
f

éradication 

du paludisme dans la Région, comportant des dates limites précises pour 

la mise en chantier des programmes de pré-éradication du paludisme et, 

finalement, pour le lancement du programme d
1

éradication proprement dit; 



c) du renforcement des services sanitaires de base et de plus, là 

.où c'est nécessaire, de l'extension de ces services en assurant : 

i) la répartition rationnelle des postes sanitaires élémentaires 

et leur dotation appropriée en personnel, afin qu'ils puissent 

accorder le soutien nécessaire aux.futurs programmes d'éradication 

du paludisme parvenus à la phase de consolidation; 

Ü ) la preparation du personnel de ces postes à assumer la 

responsabilité entière des activités de vigilance à la phase 

d'entretien. 

2

- RECONNAIT que l'accélération des programmes de pré-éradication dépend : 

a) du renforcement et de l'extension, aussi rapides que possible, 

d'une armature fondamentale de santé publique afin de préparer la 

mise en oeuvre des futurs programmes d'éradication du paludisme； 

b) du développement des moyens de formation professionnelle à 

1'intention du personnel des services sanitaires ruraux et des 

cadres des services antipaludiques, moyens nécessaires au dévelop-

pement concomitant des services de l'une et de 1'autre catégories； 

c) d'une oeuvre d'éducation sanitaire touchant 1'ensemble du personnel 

médical et paramédical ainsi que toute la population, afin d'obtenir la 

participation effective des uns et des autres aux futurs programmes 

d'éradication du paludisme； 

d) de la fourniture par l'OMS de services consultatifs afférents à 

ces programmes, afin de donner des directives techniques pour l'établis-

sement des services susmentionnés. 

DEMANDE au Directeur régional d'organiser en 1965 une réunion analogue 

à la Troisième Conférence africaine du Paludisme tenue à Yaoundé, dans 1'intérêt 

des pays de la Région. 



AFR/RC12/R.27 Coordination/ sous L
1

égide de l'Organisation régionale africaine de 

l^OMS, des campagnes contre les grandes endémies dans la Région 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Ayant pris connaissance du rapport des discussions techniques tenues à 

la Douzième Session sur le sujet de : "Problèmes et méthodes de coopération 

dans la lutte contre les grandes endémies"; 

Considérant 1
1

 importance vitale d'une coordination étroite entre les pays, 

pour la lutte contre les grandes endémies qui affectent- l'ensemble de la Région; 

Considérant 1
f

 intérêt primordial qu
f

il y aurait à établir ou à renforcer 

la coopération entre les divers organismes dont le but est la lutte contre ces 

endémies； 

Considérant l'article 2 a) de la Constitution qui donne comme fonction 

à l'Organisation mondiale de la Santé d
1

"agir en tant qu'autorité directrice 

et coordonatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 

international"； 

Considérant qu,une des fonctions dévolues au Comité régional， aux termes 

de l'article 50 d) de la Constitution est de "coopérer avec les comités régionaux 

respectifs des Nations Unies et avec ceux d'autres institutions spécialisées ainsi 

qu'avec d
f

autres organisations internationale s régionales possédant avec l'Orga-

nisation des intérêts communs", 

1_ ESTIME qu'il importe, sur la base des ressources actuellement existantes, 

d
1

 étudier les moyens d'arriver, sous l'égide de l'Organisation régionale africaine 

de l'OMS, à une coopération plus étroite et encore plus efficace entre les divers 

organismes, nationaux et internationaux, intéressés à la lutte coordonnée contre 

les grandes endémies; 

2. INVITE le Directeur régional à réunir dans ce but un groupe restreint composé 

de personnalités compétentes en la matière, choisies dans la Région, avec mission 

de préparer un rapport qui serait soumis par le Directeur régional à la prochaine 

session du Comité régional； 
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3 . SUGGERE que la période appropriée pour la réunion de ce groupe serait 

celle qui suit immédiatement la session de la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé； 

4. PRIE le Directeur régional d'inclure dans 1
r

ordre du jour de la prochaine 

session du Comité régional un point intitulé "Coordination, sous 1'égide de 

l'Organisation régionale africaine de l'OMS, des campagnes contre les grandes 

\. endémies de la Région". 

PARTIE II : RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

‘ Dans la présentation de son rapport,
1

 le Directeur régional a tenu à 

souligner les besoins fondamentaux des pays de la Région d'Afrique, tout particuliè-

rement de ceux ayant accédé récemment à 1'indépendance : formation professionnelle 

des ressortissants nationaux, lutte contre les maladies transraissibles, développement 

et renforcement des services de santé nationaux. 

Au cours de 1'examen du rapport, le Comité a plus particulièrement insisté 

sur l'urgent besoin d'une coordination des efforts entre les Etats et celui d'une 

actiorTconcertée pour combattre et extirper les maladies transmissibles qui menacent 

la vie des populations. Toutefois, la formation, du personnel médical et paramédical 

est wie nécessité pressante, sans quoi les Etats ne seront pas à même de participer 

à l'indispensable action concertée. 

Outre le problème de 1'eradication du paludisme, une large place a été 

faite dans le rapport à la lutte contre la tuberculose. La bilharziose quant à elle 

pose
;
un problème social et économique plus encore que médical. On ne saurait, en 

effet, renoncer à développer et à exploiter les réserves hydrauliques d'un pays; mais 

nul he devrait ignorer l'aggravation du risque de bilharziose qui en résulte. 

Un effort particulier est souhaitable dans le domaine de la lutte contre la 

méningite cérébro-spinale. 

En conclusion, le Comité régional a adopté la résolution consignée à la 

Partie I du présent rapport (AFR/RC12/Rl). 

1
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PARTIE III •• REEXAMEN DU PROGRAMME I963 ET EXAMEN DU PROJET DE 
PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 

Le Directeur régional a présenté le programme revisé pour 1963 et le 

projet de programme et de budget pour 1 9 6 斗 Л A la demande du Directeur régional> le 

Chef des Services administratifs et financiers a fait un exposé général sur ce point. 

a) Fonds ordinaires 

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

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

AFR/RCI2/R.I8 Programme ordinaire pour 196) 

AFR/RC12/R.19 Projet de programme et de budget pour 1964 
Budget ordinaire 

b) Compte spécial pour 1
T

eradication du paludisme 

A la demande du Directeur régional, le Conseiller régional en paludisme a 

donné quelques explications sur l'objet des programmes de pré-éradication et 1
T

évolu-

, 2 

tion récente des activités antipaludiques dans la Région africaine. Après examen des 

prévisions budgétaires, le Comité a adopté la résolution APR/RC12/R.21
# 

c) Programme élargi de 1'Assistance technique 

Le Comité a adopté la résolution Aíñ/RC12/lU20 consignée à la Partie 工 du 

présent rapport. 

PARTIE IV : AUTRES QUESTIONS DISCUTEES 

a

) Raisons pour lesquelles le Comité régional s'est réuni au Siège de l'CMS à Genève 

et mesures à prendre pour éviter le retour de pareilles circonstances 
….，. • ‘ 

Le représentant du Sénégal a résumé les raisons pour lesquelles la douzième 

session du Comité régional n
!

a pas pu se tenir à Dakar comme cela avait été décidé. 

1
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2 

Document AFR/RC12/7 et Corr.l. 



L'inscription de ce nouveau point à l
f

ordre du jour a été décidée parce q u 4 1 n'est 

nullement impossible qu
!

un cas semblable se présente à nouveau. Si tel devait être 

le cas, la solution logique serait de choisir Brazzaville, siège du Bureau régional, 

puisque les dispositions de 1
T

accord conclu entre l'OMS et le Congo (Brazzaville) en 

tant que Gouvernement hôte, confèrent à l'Organisation les privilèges et immunités 

nécessaires. A la suite d
f

u n large débat, le Comité régional a décidé de désigner 

un sous-comité pour la préparation d'une résolution• Cette dernière a fait l'objet 

d
T

une nouvelle discussion 48 heures plus tard. Le vote de la résolution (AFR/RC12/R.17 

a été fait par appel nominal et a donné les résultats suivants : 

:Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Léopoldville) 

Dahomey, Guinée, Cote-d
r

Ivoire, Madagascar, Mali, 

Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Tanganyika, 

Togo, Royaume-Uni, Haute-Volta 

Pour la résolution 

Contre la résolution 

Abstentions 

Absents 

N
T

 ayant pas pris part au 

vote 

Nombre de membres présents 

Majorité simple 

Pour la résolution 

Contre la résolution 

Abstentions 

Afrique du Sud 

France, Libéria, Sierra Leone, Espagne 

République Centrafricaine, Tchad, Gabon, Ghana 

:Portugal 

et votant 17 

9 

16 

1 

4 

b) Résolutions d
г

intérêt régional adoptées par le Conseil exécutif à ses vingt-
neuvième et trentième sessions et parla Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

Apres examen et discussion des résolutions reproduites dans le 

document AFR/RC12/4', le Comité a pris de nouvelles résolutions sur les points 

suivants : 



WHA15.26 

WHA15.14 

WHA15.15 

WHAI5.I8) 

EB29.R2 ) 

WHA15.19) 
EB29.R11) 

WHA15.20 

WHA15.35 

WHA15.34) 
EB29.R27) 
EB30.R11) 

ША15Л7) 
EB29.R28) 
EB30.R12) 

WHA15.22) 

EB29.R32 . 

WHA15.53 

WHA15.54 

WHA15.56 

WHA15.57 

EB30.R23 

Admission de nouveaux Membres associés : Ouganda (AER/RC12/R.2) 

Locaux du. Bureau.régional de l'Afrique (AFR/RC12/R.3) 

Logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique (AER/RC12/R.4) 

Rapport sur l'assistance à la République du Congo (Léopoldville) 

(AER/RC12/R‘5) 

Etat d'avancement du programme d'eradication du paludisme 

(AFR/RCI2/R.6 et AFR/RCX^/R.26) 

Etat d'avancement du programme d'eradication du paludisme : Accélération 

des opérations à l'aide de nouvelles contributions volontaires 

(APR/ïlC12/^,7) 

Financement du programme d'eradication du paludisme : Critères à utiliser 
pour la détermination du droit à des crédits applicables au paiement des 
contributions (APR/RC12/R ,8) 

Compte spécial pour 1'eradication du paludisme (AFR/RC12/R.9) 

Timbres-poste de 1'eradication du paludisme (AER/RC12/R.10) 

Maintien de 1'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1'indépen-
dance (AFR/RC12/R .11) 

Programme d
1

 eradication de la variole (AFR/RC12/R .12) 

Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l'assistance 
commune du FISE et de l'OMS (AFR/RC12/R .1^) 

Décisions de l'Organisation dès Nations Unies, des Institutions spé-
cialisées et de 1'AIEA qui intéressent l'activité de 1'OMS : Programme 
alimentaire mondial (AFR/RC12/R .14) 

Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécia-
lisées et de l'AIEA qui intéressent l'activité de l'OMS : Décennie des 
Nations Unies pour le développement (APR/RC12/R .15) 

Décentralisation des activités de 1'Organisation des Nations Unies 
(AER/RC12/R. 16) 

c) Amendements au Règlement intérieur du Comité régional de 1'Afrique 

Le Sous-Comité chargé du Règlement intérieur s'est réuni le 

27 septembre 19б2 en vue d'examiner les amendements proposés au Règlement intérieur du 

Comité régional de 1'Afrique. Le Comité régional au cours de sa séance plénière du 

1er octobre I962 a adopté le rapport du Sous-Comité (voir résolution AER/RC12/R.24). 



d) Thème des discussions techniques à la prochaine session, 196) 

Après examen des divers thèmes suggérés pour les discussions techniques 

par le Directeur régional, le Comité a fixé son choix sur : "L'éducation sanitaire 

en Afrique. Choix des méthodes appropriées". (Voir résolution AFR/RC12/R..24). 

e) Date de la treizième session du Comité régional, 196^ 

Le Gouvernement de la République du Congo (Leopoldville) a déjà invité le 

Comité régional à se réunir a Leopoldville pour sa treizième session (voir réso-

lution AER/RC11/R.20).Cette session aura lieu en septembre 19бЗ à une date à fixer 

d'un commun accord entre le Directeur régional et le Gouvernement hôte (réso-

lution APR/RC12/R.22). 

f) Date et lieu de la quatorzième session du Comité régional, 1964 

Il a été décidé que la quatorzième session se tiendrait au siège du Bureau 

régional à Brazzaville en septembre 1964 (AFR/RC12/R.23). 

PARTIE V : DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les participants à la douzième session du Comité régional ont pris part 

également à des ¿iscussions techniques sur les "Problèmes et méthodes de coopération 

dans la lutte contre les grandes endémies", sous la présidence du Dr G. V. Kpotsra, 

les rapporteurs étant le Dr 0. A. Ajose et le Dr A. B . A. Diagne. Le résumé des 

discussions comprenant les recommandations adoptées figure à 1'annexe III. 
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ORDRE DU JOUR 

Ouverture de la Session du Comité régional 

Election du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs 

Election du Président des Discussions techniques 

Adoption de 1'Ordre du jour provisoire (AER/SC12/l Rev.2) 

Raisons pour lesquelles le Comité régional s'est réuni au Siège de l'OMS à 

Genève et mesures à prendre pour éviter le retour de pareilles circonstances 

(AER/RC12/12) 

Rapport du Directeur régional (AER/ÏIC12/3) 

Résolutions d'intérêt régional adoptées par le Conseil exécutif à ses vingt-

neuvième et trentième sessions et par la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé (AER/RC12/4) 

7.1 Admission de nouveaux Membres associés : Ouganda (WHA15*26) 

7.2 Locaux du Bureau régional de l'Afrique (WHA15.14 et AFR/^Cl2/5 et Add.l) 

7.3 Logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique (ША15.15 et AFR/RC12/Q 

7.4 Rapport sur l'assistance à la République du Congo (Léopoldville) 

(EB29.R2, WHA15.18 et AFR/^C12/9 et Corr.l) 

7.5 Etat d'avancement du programme d'éradication du paludisme 

(EB29.R11, WHA15.19 et AER/RC12/7 et Corr.l) 

7.6 Etat d'avancement du programme d'éradication du paludisme : Accélération
 : 

des opérations à 1‘aide de nouvelles contributions volontaires (WHA15.20) 

7.7 Financement du programme d'éradication du paludisme : critères à utiliser 

pour la détermination du droit à des crédits applicables au paiement des 

contributions (WHAI5.35) 

Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme (EB29.R27, WHA15.34 

et EB30.R11) 

Timbres-poste de 1'éradication du paludisme (EB29.R28, WHA15-47 et 

EB30.R12) 

7.8 Maintien de l'Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance 

(EB29.RJ2 et WHA15.22) 

7.9 Programme d'éradication de la variole (WHA15.53) 



7.10 Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l'assistance 

commune du FISE et de l
r

0 M S (WHA15.54) 

7.11 Décisions de 1 Organisation des Nations Unies^ des Institutions spécia-

lisées et de l'AIEA qui intéressent l'activité de Г OMS : Programme 

alimentaire mondial (WHAI5.56 et APR/ftC12/10) 

7.12 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des Institutions spécia-

lisées de 1
{

А1ЕА qui intéressent l'activité de l
f

0MS : Décennie des 

Nations Unies pour le développement (WHAI5.57) 

7-13 Décentralisation des activités de 1
!

Organisation des Nations Unies 

(EB30.R23) 

8.. Amendements au Règlement intérieur du Comité régional de l'Afrique 

(АЖ/кС12/8 et Add.l) ^ 

9 . Programme de 1963 

a) Révision du programme, de 1963 

b) Mise à exécution du programme de 1963 

10. Projet de Programme et Prévisions budgétaires pour 1964 

(АБН/ЙС12/2, АЖ/^С12/2 Corr.l et 2 et AFR/RC12/2 Add.l et 2) 

a) Programme ordinaire 

b) Assistance technique (avec priorités) 

c) Compte spécial pour I
s

Eradication du Paludisme 

11* Discussions techniques : Problèmes- ,et méthodes de coopération dans la lutte 

contre les grandes endémies 

12• Date de la Treizième Session du Comité régional, 

13* Date et lieu de la Quatorzième Session du Comité 

14. Examen du rapport sur les discussions techniques 

15* Adoption du projet de rapport du Comité régional 

196) 

régional, 1964 

(AFR/RC12/TD/9 et AFR/ÎIC12/15) 

(APR/tiC 12/14 Rev^l) 

16. Clôture de la Session 
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ANNEXE 工工I 

neur que 

RAPPORT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

A LA DOUZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE AFRIQUE 

27-28 septembre 1962 

Le Président a exprimé sa reconnaissance et celle de son pays pour l
f

hon-

le Comité lui a fait en 1 élisant Président des Discussions techniques. 

Il rappelle ensuite qu'il subsiste aujourd'hui de nombreuses barrières 

artificielles héritées de 1'époque de la colonisation; dans le domaine de la médecine, 

la principale d
f

entre elles est la division de l'Afrique en deux groupes, l'un d'ex-

pression française et 1
f

autre d
f

expression anglaise. Cependant, la maladie ne connaît 

pas de.frontières. . . 、 

Le/Président affirme la nécessite d'établir un front uni contre les maladies 

endémiques. Dans son rapport, le Directeur régional a souligné 1'importance d'une 

coordination de toutes les activités de santé publique quel que soit 1
f

 organisme res-

ponsable • Il est conscient des difficultés dues au manque ou à 1
1

 insuffisance de per-

sonnel., à l'absence d
f

une éducation sanitaire efficace et à d
f

autres facteurs 

analogues. 

Le Président estime qu'une collaboration contre les endémies devrait inclure 

l'uniformisation des techniques et de la législation, la coordination des recherches, 

là' synchronisation des activités^ 1 Assistance mutuelle et, en particulier, Д
f

échange 

d
 f

informations scientifiques. 

Il suggère 1
1

 adoption d/une convention qui rendrait obligatoires les échan-

ges de renseignements dans le domaine des maladies transmissibles et l'élaboration 

d
f

u n plan commun en matière de formation professionnelle^ comportant des normes mini-

males et prévoyant une judicieuse répartition du personnel. Ces dispositions pourraient 

être incluses dans un plan national Intéressant les divers départements ministériels 

dits sociaux.
 : 

Le Président insiste sur l'importance de l
f

éducation sanitaire et propose la 

constitution d
f

u n comité permanent de coopération. 

Il expose ensuite les grandes lignes de ce programme qui devrait comprendre 



a) la création d'une école régionale de santé publique destinée à la formation 

post-scolaire du personnel médical et paramédical et dont l'enseignement serait 

bilingue, les professeurs étant recrutés internationalement avec l'assistance de 

l'OMS et des universités; 

b) l'organisation de cours subrégionaux de perfectionnement destinés au person-

nel en service; 

c) la publication de manuels de santé publique, dans les deux langues, destinés 

à faciliter l'enseignement. 

Une.commission législative serait adjointe au comité régional de coopéra-

tion pour étudier l'harmonisation des différentes législations sanitaires. 

Il conviendrait également de créer un conseil africain de recherches en 

santé publique. 

IB Président a conclu en soulignant l'importance d'un appui décidé de l'OMS 

et de toutes les institutions spécialisées, collaborant avec les gouvernements pour 

mener la lutte contre les grandes endémies. 

Après cet exposé introductif, le Président met en discussion les huit docu-

ments consacrés au thème des Discussions techniques et qui émanent des pays et person-

nalités suivants : 

Congo (leopoldville), présenté par le Dr M. Tshibamba, Ministère de la Santé 
publique 

République Centrafricaine, présenté par le Dr J. A. L. Saugrain 

Kenya, présenté par le Dr J. K. Craig et le Dr N. R. E . Fendall, Ministère de 
la Santé et de l'Habitation 

Niger, présenté par le Dr Harou Kouka, Ministère du Travail et de la Santé 

Nigeria, présenté par le Dr Oladele A. Ajose 

Région Equatoriale Espagnole, présenté par le Dr Ed. Magallon Salvo 

Sahara espagnol, présenté par le Dr Luis Gonzales Ortega 

Exposé du Médecin Général Inspecteur P. Richet, Consultant de l'OMS et Secrétaire 
général de 1'OCCGE 
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Après lecture de ces., documents, il est proposé que la reunion, entre autres 

points de vue, considère au cours de ses délibérations la clause suivante du Préambule 

de la Constitution : 

"L'inégalité des divers pays en ce qui concerne l'amélioration de la santé 

et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est 

un péril pour tous." 

En ce qui concerne l'effort international contre les maladies, et surtout 

les maladies transmissibles, cette idée était jugée extrêmement importante à l'époque 

où fut rédigée la Constitution après la Deuxième Guerre mondiale. Elle reflète aussi 

des notions nées à la fin de la Première Guerre mondiale, et exposées par le Président 

du Comité permanent de 1 ' Office international d'Hygiène publique •• 

"
L a

 principale garantie， dit-il, de la sécurité internationale à l'égard de 

la maldie résidait dans la santé publique intérieure de chaque unité nationale. 

I/idée d'tine barrière contre la contagion avait fait son temps et le concept 

quarantenaire devait être considéré comme une superstition de la science ancienne. 

Il fallait circonscrire et éteindre les foyers endémiques de maladies transmissi-

bles et une telle action présupposait un développ'ement considérable et rationnel 

des services nationaux de santé publique. Les mesures sanitaires devaient être 

adaptées aux circonstances locales et ce qui convenait à^une grande ville n'était 

pas réalisable dans une petite communauté rurale. Mais il ne' suffisait pas de 

développer,et de réorganiser les services sanitaires. Il fallait faire admettre 

aux masses la nécessité.des mesures prises. Pour cela, elles devaient les compren-

dre, et cette compréhension ne pouvait être obtenue que par l'éducation de la 

population.“ 

Les principales remarques formulées par les participánts peuvent être grou-

pées sous les. rubriques suivantes : 

1- Coopération à 1'échelon local 

2, Coopération à l'échelon national 

3 . Coopération à l'échelon international 



1. Cooperation à l
1

échelon local 

En ce qui concerne la cooperation à 1
1

 echelon local., 1 'accent, a été mis sur 

la nécessité d'une cooperation aussi intense que possible de la part de toutes les 

formations sanitaires fixes à l'échelon le plus bas et de toutes les autorités locales, 

administratives, politiques^ religieuses et autres. 

A cet effet, plusieurs représentants ont insisté sur la nécessité de déve-

lopper au maximum "l'infrastructure" en personnel rural de santé publique. 

2. Coopération à l'échelon national 

Il est nécessaire que toutes les autorités sanitaires - ou, dans le cas 

d'une fédération, toutes les autorités régionales - dépendent d'un organisme consul— 

tatif national chargé de coordonner la totalité des activités sanitaires considérées 

globalement. le type de formation professionnelle^ la lutte contre les épidémies et 

les diverses méthodes de prophylaxie devraient ainsi être établis à l'échelon national. 

L'accent a été mis sur la nécessité d'xrne étroite collaboration et d'une 

véritable synergie entre les différents départements qui sont fréquemment impliqués 

dans une action commune contre les différentes endémies majeures telles que ： les 

trypanosomiases, 1'onchocercoses les bilharzioses, etc. 

3 . Coopération à l'échelon internation-al 

Tout le monde s'est mis d'accord sur la nécessité imperative, indiscutable 

et urgente d'arriver à une parfaite coordination sur le plan technique. 

Les participants ont reconnu les difficultés qui s'attachent à une coopéra— 

tion internationale, j difficultés politiques, communications insuffisantes, diffé-

rences dans les langues, structure sociale, les moeurs et les coutumes ainsi que dans 

l'organisation médicale. Ils estiment cependant que si les personnalités directrices 

sont informées de l'importance d'une collaboration, la plupart des obstacles seront 

surmontés. 
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Le consultant de 1'0Ш a rappelé l'action très efficace menée par l'OMS 

dans la coordination des activités de s ^ t é publique et précisé que sur le terrain 

cette orgemisation devait être complétée par celle d'autres organisations pouvant 

perfectionner et appliquer les modalités pratiques d'une véritable coordination. Il 

a
 cité l'exemple de 1'OCCGE groupant déjà huit Etats et les résultats pratiques acquis 

par cet organisme. D'autres participants ont cité les résultats obtenus par les autres 

organisations ou instituts tels que : WACMR, WASIT, EATRO, LIMR, et leurs regrets que 

certains de ces instituts ne puissent plus continuer leur oeuvre. 

Certains participants ont exprimé le voeu que des mesures soient prises 

pour combler le vide laissé par la disparition de ces organisations. 

Des participants ont souhaité la mise sur pied d'un organisme supranational 

d'exécution et de contrôle. D'autres n'ont pas admis la supranationalité de cet orga-

nisme qui doit avoir un rôle uniquement consultatif. 

L'emploi du terme supranational a suscité quelques objections, en raison de 

tous les aspects qu'il implique, et il a été suggéré de lui préférer le mot "inter-

national" . D e l'avis de quelques participants, l'OMS remplit déjà ce rôle. 

QUESTIONS SPECIALES DE COLLABORATION 

1. Education sanitaire 

On a insisté sur l'importance de l'éducation sanitaire pour les personnes 

de tous âges et de toutes catégories. Las participants sont fermement convaincus que 

si les ministres et les hommes politiques s'intéressaient à l'éducation sanitaire, la 

plupart des difficultés qui s
1

 attachent à la solution des problèmes de santé à tous 

les échelons ne seraient pas très malaisées à vaincre. 

2. Toute action commune en matière de santé doit être conçue dans un plan global 

incluant le développement rural, social et économique. 

工i
 a
 été proposé qu'un comité consultatif soumette des recommandations en vue de 

l'élaboration d'un code africain de santé publique. 



Le système en vigueur pour combattre les maladies qu ar ante nai r e s, basé sur le 

Règlement sanitaire international, a été jugé aussi satisfaisant que possible étant 

donné les circonstances actuelles. 

En ce qui concerne les maladies non quarantenaires， il est déjà établi, 

dans la Région africaine， que les pays communiquent à leurs voisins et aux Bureaux 

OMS de Brazzaville et de Genève leurs bulletins hebdomadaires relatifs aux maladies 

infectieuses. Ces renseignements sont de temps à autre rassemblés par 1
T

OMS dans une 

publication mensuelle intitulée Statistiques épidémiologiques et démographiques"• La 

plupart des participants ont été ci
f

avis que ces échanges soient continués et amélio-

rés autant que possible pour répondre au besoin croissant d'informations sur les gran-

des endémies dans la Région. 


