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RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

INTRODUCTION 

La quinzième session du Comité regional de 1
f

Afrique s
1

 est tenue à Lusaka, 

Zambie, au Collège d
1

 Enseignement supérieur Evelyn Hone, du 6 au 16 septembre 1965-

Les représentants des pays suivants y ont participé : 

Etats Membres 

Membres associés 

工 l e Maurice 

Rhodésie du Sud 、.… - -

Des représentants du Bureau de l'Assistance technique^ du Fonds spécial et 

du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, ainsi que les représentants de certaines 

organisations non gouvernementales, ont suivi les travaux. La liste complète des repré-

sentants figure à 1
f

 annexe 工 du présent rapport. 

Burundi 

Cameroun 

République Centrafricaine 

Tchad 

Congo (Brazzaville) 

Congo (République démocratique du) 

Dahomey 

Prance 

Gabon 

Ghana 

Guinée 

Cote d
f

Ivoire 

Kenya 

Libéria 

Malawi 

Mali 

Mauritanie 

Niger 

Nigeria 

Portugal 

Rwanda 

Sénégal 

Sierra Leone 

Espagne 

Togo 

Ouganda 

Royaume-Uni 

République Unie de Tanzanie 

Haute-Volt a 

Zambie 



La session a été ouverte solennellement par Son Excellence 

le D r Kenneth D . Kaunda, President de la République de Zambie, en présence de 

M . P . W . Matoka, Ministre de la Santé de la Zambie, de M。Dembo Coly (Sénégal), 

Président de la quatorzième session et du D r M . G . Candau, Directeur général de 

1
1

 Organisation mondiale de la Santé, qui a participé aux travaux du 6 au 10 septembre 

Conformément à l'article 10 du Règlement intérieur du Comité régional, le 

Comité a procédé à l
1

é l e c t i o n du bureau de sa quinzième session. Ont été élus à 

l'unanimité : 

Président : M . P- W . Matoka (Zambie) 

Vice-Présidents : M . M , A . Hel Bongo (Tchad) 

D r A . H . Thomas (Sierra Leone). 

Confomiément à l'article du Règlement intérieur, il a été décidé par tirage au 

sort que le D r Thomas serait appelé à remplacer en premier le Président，au cas où 

celui-ci serait empêché de remplir ses fonctions. 

Ont été respectivement élus rapporteurs : 

D r M . A . Baddoo (Ghana) - langue anglaise 

D r 0 . Bah Abdallah (Mauritanie) - langue française. 

PARTIE I. RESOLUTIONS 

Les resolutions suivantes ont été adoptées au cours de 3a session : 

AFR/RC15/H1 Rapport annuel du Directeur régional 

Le Comité régional. 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional concernant les acti-

vités de l a période comprise entre le 1er juillet 1964 et le 50 juin 1965, 

PREND ACTE de ce document complet et satisfaisant; 



2 . РШ̂1СГ1Е le Directeur régionaJ_et. ses services, pour. la..competence et le 

dynamisme dont ils ont fait preuve; et 

J . LES ENCOURAGE à persévérer dans la voie de 1
1

 amélioration de l'action sani-

taire dans la Région. 

Cinquième séance, 8 septembre 1965 

AFR/RC15/R2 Résolutions d
T

intérêt régional 

Le Comité régional. 

Rappelant les principes fondamentaux de l'OMS relatifs à la promotion de la 

santé physique, mentale et sociale de 1
r

 ensemble des populations^ 

Rappelant aussi la résolution WHA14.58; 

Considérant que, lors de la discussion du rapport du Directeur régional, il 

a été fait mention des problèmes de santé que posent les réfugiés provenant des 

colonies portugaises d
f

Afrique; 

. ... • •• ••• • 

Considérant les conditions inhumaines dans lesquelles vivent encore les 

populations africaines sous domination portugaise; 

Considérant la ferme détermination des Etats africains de combattre active-

ment l
f

oppression sociale et la discrimination raciale, 

1 . ENGAGE les Etats Membres de la Région à faire tout leur possible pour proté-

ger et promouvoir les droits à la santé des populations des colonies portugaises 

d
1

 Afrique qui luttent pour leur libération nationale； 

2 . INVITE les Etats africains à envisager dans les diverses instances de Г OMS 
. . . . «_.••-•’•••-• « -. . - *-" 

où ils sont représentés, tous les moyens propres à amener le Gouvernement du 

Portugal à renoncer définitivement à sa politique coloniale d'oppression; 

3 / INVITE le Directeur régional à transmettre la présente résolution au Directeur 

. ‘ .... "'
1 

général^ en le priant de la porter à l'attention de la Dix-Neuvième Assemblée mon-

diale de la Santé. •,‘...?〜、……… 

Sixième séance， 9 septembre 1965 



AFR/RC15/R) Programme de bourses d
T

 études de 1
 T

0№ pour la Région africaine 

Le Comité régional. 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur le programme de bourses 

d
f

 études de Г OMS pour la Région africaine, 

1 . PREND NOTE de ce rapport; 

2 . SE REND COMPTE que les priorités qui y sont enumerées ne représentent que 

des indications générales à adapter aux 'besoins des divers Membres; et 

PRIE le Directeur régional de prendre en considération，lors de la mise en 

oeuvre du programme des bourses d’ études, les remarques formulées par le Comité 

régional au cours de 1
1

 examen de ce rapport. 

AFR/RC15/R^ Résclutions d
!

intérêt régional adoptées par la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif lors de ses trente-

cinquième et trente-sixième sessions 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les résolutions d'intérêt régional adoptées par la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif lors de ses trente-

cinquième et trente-sixième s e s s i o n s ) 

PREND NOTE de ces résolutions. 

AFR/RC15/R5 L
T

 eradication de la variole 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la résolution W H A I 8 0 8 et examiné la situation qui se présente 

dans le monde, et plus particulièrement dans la Région africaine, en ce qui 

concerne la variole; 

1

 Documents AFR/RC15/4 et Add.l Rev.l-

Septième séance 9 septembre 1965 

Sixième séance, 9 septembre 1965 



Notant avec inquiétude que peu de pays de la Région sont à même, pour 

l'instant, d
1

 entreprendre des campagnes bien organisées pour aboutir à l
f

eradi-

cation de cette maladie et que la difficulté provient essentiellement de deux 

faits : 

a) l'insuffisance des approvisionnements en vaccin lyophilisé, ainsi que 

des moyens- de transport et autres fournitures et articles d'équipement 

nécessaires à 1
!

organisation et à 1
!

exécution efficace des campagnes d
f

era-

dication, et 

.b) la nécessité d
f

xin renforcement technique et administratif des services 

de santé nationaux; 

Reconnaissant que chaque service de santé national, dans la phase d'entretien 

de 1'eradication de la variole aussi bien que des autres maladies transmissibles, 

aura besoin de services de santé de base bien développés, 

1. DECLARE que 1
1

 eradication mondiale de l~a variole' est l
v

t m dès objectifs 

majeurs de ГOrganisation】 

2 . PRIE les pays, particulièrement ceux de la Région africaine où sévit la 

variole, d
!

 entreprendre un programme d Eradication s'ils n'en ont pas et d'en 

intensifier 1
1

 exécution s'ils en ont déjà un; 

3* PRIE les Etats lumbres, particulièrement ceux de la Région africaine, de 

donner à ce programme un appui plus important que dans le passé et de prévoir 

les contributions substantielles requises pour son exécution; 

4. PRIE les' gouvernements qui ont mis sur pied des programmes d'aide bilatéraux, 

notamment dans la Région africaine, d
f

 inclure l
1

 eradication de la variole dans 

leurs programmes d
!

assistance; 

5. PRIE le Directeur régional de redoubler d'efforts pour aider les pays à 

préparer et à réaliser des plans de santé nationaux efficaces et économiquement 

réalisables en vue de développer les services de santé de base qui sont essentiels 

au cours de la phase d'entretien de 1'eradication de la variole et de toutes les 

autres maladies transmissibles; 



6. PRIE, le Directeur régional de rechercher à nouveau les ressources finan— 

..с i ères et autres qui sont nécessaires pour que 1
1

 eradication de la variole puisse 

être réalisée d
8 1 1 3

 la Région africatrie^ ces recherches devant porter spéciàlement 

sur les ressources qui pourraient être obtenues grâce aux contributions：volon-

taires， aux programmes bilatéraux et à des programmes tels que ceux du FISE et du 

Programme élargi d'Assistance technique de l'Organisation des Nations Unies; et 

“ T• PRIE le Directeur régional de faire en sorte que le volume accru des con-

seils techniques et des services consultatifs existants soient mis à profit en 

vue d'une accélération du programme，d
f

 aider les pays.à obtenir le vaccin, les 
• • ?" - "«"' . . ....... ..... •'*. ..... ¡ - . . ‘ ‘ : , ‘ . . : • '- : - . . • ... 

.“ . . . . . - ； • • ： . . . . • > • - _ - . 、 - . : . . • 

moyens de transport et tout autre matériel nécessaire， et de faire rapport sur 

les progrès réalisés lors de futures sessions du Comité régional. 
Sixième séance，9 septembre 1965 

AFR/RC15/H6 Locaux du Bureau régional de l'Afrique 
. . . . . • • - ' • • - - • •. •

 1

 . ‘ . . . • ' * . : [ . “ . . . 
. . . ‘ ； . . • • • ‘

；

 - ‘ ‘ - • • • • • • • • • 

Le Comité régional.» 

Ayant examiné la question de 1
1

 agrandissement du bâtiment du Bureau 

régional; , 

Ayant pris connaissance des démarches effectuées' par 1/Organisâtipn auprès 

du Gouvernement du Congo (Brazzaville) au sujet du remboursement de la taxe sur 

le chiffre d'affaires; 

Prenant note de 1 • expl i с at i on donnée par le représentant du Congp 

(Brazzaville) au sujet de la soumission à. l
r

Assemblée nationale d
T

u n projet de 

loi concornant notamment le remboursement, de la taxe sur le chiffre d
f

 affaires^ 

ceci pour répondre aux exigences de la procédure constitutionnelle interne; 

Comptant, à la lumière des assurances qui ont été données, que les arrange-

merits officiels nécessaires à cet effet seront conclus dans un avenir très proche, 

1,- EXPRIME 1 '.espoir que les travaux d
f

 agrandissement du Bureau régional • seront 

entrepris sans délai.et achevés le plus tôt possible^ pcür que ce Bureau puisse 

enfin disposer des facilités dont il a besoin pour fonctionner normalementj 



2 . REMERCIE le Gouvernement du Congo (Brazzaville) de l'aide qu'il a toujours 

donnée au Bureau régional, lui permettant ainsi de s
1

 acquitter des fonctions qui 

lui sont assignées par la Constitution, et notamment de mettre en oeuvre, dans la 

Région africaine, le programme de l'OMS, dont 1
f

importance est capitale pour tous 

les Ifembres de cette Région; 

3 . PRIE le Directeur régional d'appeler 1
1

 attention du Directeur général sur 

cette résolution. 

Sixième séance, 9 septembre 1965 

AFR/RC15/R7 Procédure à suivre peur la désignation des directeurs régionaux 

Le Comité régional. 

Après examen du document AFR/RC15/5 relatif à la procédure à suivre pour 

la désignation des directeurs régionaux et not animent dans son annexe 工 qui com-

porte un rapport du Directeur général, 

1. PREND NOTE de ce document j 

‘2. DECIDE d'en renvoyer la discussion à sa prochaine session. 

Septième séance, 9 septembre 1965 

AFR/RC15/R8 utilisation rationnelle de 1
T

 assistance technique et matérielle de 1
f

O M S 

Le Comité régional de l
T

Arrique, réuni à Lusaka potir sa quinzième session, 

3e référant à 1
1

 étude organique du Conseil exécutif (Actes officiels No l4o) 

et à la résolution de la Dix«Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les mé-

thodes de planification et d'exécution des p r o j e t s ? 

Considérant que dans la Région africaine les ressources en personnel et en 

matériel mises à sa disposition par l'OMS doivent être utilisées avec le souci 

primordial d'une efficacité maximum et d'une rentabilité concrète; 

1

 Résolution WHA18.37-



Constatant que certains fonctionnaires n
T

o n t pas toujours offert leur 

competence avec un souci suffisant d
1

adptation aux réalités locales, 

RECOMMANDE 

1 . que la sélection et le recrutement du personnel affecté aux projets, des 

représentants de 1
Г

0МВ et du personnel du Bureau régional fassent l'objet d'une 

étude plus minutieuse; -

2 . que les candidats retenus puissent bénéficier au préalable d'une prépara-

tion appropriée par 1
?

Organisation mondiale de la Santé; 

3- que les objectifs assignés au personnel affecté aux projets par les Etats 

demandëûrs"soient fixés d
1

u ñ e maniéré plus précisé en accord avec le Bureau 

régional et fassent l'objet d
1

 instructions préalables concernant à la fois les 

modalités de la mission et les domaines à lui assigner; 

4 . que les gouvernements responsables créent toutes les conditions pour la 

rentabilité de l'expertise; 

5 . que, dans cette perspective^ il soit fait appel dans 1
1

 avenir^ au fur et à 

mesure que leurs Etats pourront les libérer de leurs taches nationales^ à un 

nombre croissant de fonctionnaires africains. 

Huitième séance, 10 septembre 1965 

AFR/RC15/R9 Programme et prévisions budgétaires de 1967 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de Programme et de Prévisions budgétaires pour 1 9 6了， 

soumis par le Directeur régional,工 

1 . SOUSCRIT au projet de Programme et de Prévisions budgétaires ordinaires pour 

1 9 6 — et prie le Directeur régional de le transmettre au Directeur général, pour 

examen lors de la préparation du Prograinme et du Budget de l'OMS pour 196了； 

1

 Document AFR/RC15/2, Add.l et Corr.l. 



2 . RECOMMANDE expressément la mise en oeuvre des projets inter-pays inscrits 

au_Budgat.JO£âinaire, au Programme élargi d'Assistance technique et aux comptes 

spéciaux pour 1966 et 1967; et 

3 . EXPRIME l
f

 espoir qu^il sera tenu dûment compte des observations et des 

suggestions formulées au cours du débat. 

AFR/RC15^R10 Date et lieu de la seizième session du Comité régicnal, 1966 

Le Comité régional. 

REMERCIE le Gouvernement de la République démocratique du Congo de son 

aimable invitation; et 

2 . DECIDE de tenir sa seizième session à Léopcldville en septembre 1966. 

Dixième séance, 15 septembre 1965 

AFR/RC15/R11 Date et lieu de la dix-septième session du Comité régional, 1967 

Le Comité régional 

DECIDE de tenir sa dix-septième session au siège du Bureau régional à 

Brazzaville. 

APR/RC15/H12 Choix du sujet des discussions techniques pour 1966 

Le Comité régional 

1. DECIDE que le thème des discussions techniques lors de la session de 1966 

sera "Role et place des statistiques démographiques et sanitaires dans 1
f

 élabora-

tion et 1'exécution des programmes sanitaires"; et 

2. DECIDE, d
1

 autre part， que les discussions techniques à sa prochaine session 

dureront deux jours. 

Neuvième séance, 13 septembre 1965 

Dixième séance, 15 septembre 1965 

Onzième séance. 16 septembre 1965 



AFR/RC15/R13 Expression de gratitude au Gouvernement de la République de Zambie 

Le Comité régional de l'Afrique, à la clôture de la quinzième session, 

PRIE le Directeur régional d
1

 exprimer la gratitude du Comité au Gouvernement 

de la République de Zambie pour la généreuse hospitalité qu
1

 il a offerte à tous 

les délégués à la session. 

Onzième séance, l6 septembre 1965 

P A R T I E工工 

EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL SUR LES ACTIVITES DE L'OMS 

DANS LA REGION AFRICAINE 

Lors de ses première, deuxième et troisième séances, tenues les 6 et 

7 septembre, le Comité régional a discuté le rapport annuel présenté par le Directeur 

régional sur le travail de dans la Région africaine pendant la période du 

1er juillet 1964 au 30 juin 1965. 

A propos de l
r

eradication du paludisme, le Comité a noté avec satisfaction 

les progrès accomplis par l'OMS dans la mise en oeuvre du programme de pré- é radi с at i on 

et il a recommandé une coordination des efforts de la part des pays qui ont des fron-

tières communes pour 1
T

exécution du programme d'éradication. 

En ce qui concerne ce dernier prograinme, il est indispensable d
1

 initier du 

personnel local aux travaux de pulvérisation et l'assistance de l'OMS sous forme de 

matériel, de fournitûrës et d
r

insecticides serait utile• En outre, la création d'une 

infrastructure susceptible de faciliter le développement du programme de pré-Eradica-

tion a été recommandée aux pays qui en sont encore dépourvus • 

Dans le domaine de la lutte contre la tuberculose, le Comité a approuvé le 

principe d'une intégration des services antituberculeux dans les services généraux de 

santé publique. Le système des équipes consultatives envoyées par 1'OMS pour mettre 

sur pied des services antituberculeux a été estimé judicieux, mais la nécessité se 

fait sentir de réunir des données épidémiologiques pour faciliter la lutte contre la 



maladie. H a été souligné que le recours à la vaccination par le BCG à titre prophy-

lactique présentait une certaine urgence dans les pays qui n
f

 ont pas exécuté de cam-

pagne de vaccination, A ce sujet, dans les cas où des postes prévus au programme anti-

tuberculeux sont demeurés vacants, il faudrait s
1

 attacher à les pourvoir le plus rapi-

dement possible. Dans les zones où des enquêtes ont été faites, l'OMS devrait donner 

suite à ces enquêtes en fournissant l'assistance nécessaire• 

Passant à la lutte contre la lèpre, maladie qui est l'un des fléaux de 

l'Afrique, le Comité régional a approuvé le principe d'une Intégration du service 

antilépreux dans les services généraux du pays comme moyen de faciliter les opéra-

tiens et d'en réduire le coût. 

Parmi les maladies à virus, la variole est la plus importante et exige la 

coordination des efforts entre les pays pour que son eradication puisse finalement 

être réalisée sur le continent. Le Comité a approuvé le programme mis sur pied à cet 

effet- ainsi que l'utilisation du vaccin lyophilisé. Dans certains pays, la variole 

est encore répandue et les livraisons de vaccin lyophilisé sont irrégulières. Le Comité 

demande donc qu'une assistance soit fournie sous forme de personnel et de fonds, car 

la présence de cette’ maladie fait- peser une menace, non seulement sur les pays sous-

développés et les pays en voie de développement^ mais aussi sur les pays développés. 

Le Comité prie l'OMS d
r

aider les pays producteurs à accroître la fabrication de vaccin 

lyophilisé. Il engage enfin les pays qui n'ont pas encore entrepris de programme 

d
T

eradication de la variole à en organiser un, tout en recommandant 1
f

intensification 

des efforts là où un tel programme a déjà été mis en oeuvre. A cet égard, 1
1

 importance 

que présente la création de services sanitaires de base a aussi été soulignée, car ces 

services sont indispensables au maintien de 1 Eradication de la variole, de même que 

des autres maladies transmissibles• 

A propos de la poliomyélite, le Comité a étudié le rapport du Directeur 

régional et constaté avec inquiétude les poussées accompagnées de décès qui se sont 

produites dans certains Etats Membres, mais il a été heureux d
!

apprendre qu'avec 

l'assistance de l'OMS et grâce à 1
1

 emploi du vaccin Sabin, ces épidémies ont été 

maîtrisées • 



La rougeole continue à faire de nombreuses victimes chez les enfants dans 

pratiquement tous les pays de la Région et le Comité a noté avec satisfaction 1
1

 effi-

cacité du vaccin Enders Edmonton В dans la prophylaxie de cette maladie; il encourage 

donc le Bureau régional à continuer son assistance dans ce domaine. 

Passant à la section du rapport du Directeur régional qui traite de la ra^e, 

le Comité a pris note de 1
1

 appui apporté aux essais de vaccin lyophilisé qui sont 

actuellement en cours à l'Institut Pasteur de Dakar, et il encourage le Directeur 

régional à aider divers centrés de recherches de la Région à préparer et à expérimenter 

des antiserums. 

Peur ce qui est des maladies bactériennes et des maladies parasitaires, le 

Comité a exprimé son inquiétude devant le nombre croissant de souches de Neisseria 

résistantes aux antibiotiques et il a souligné que, si l'en n'enseigne pas aux jeunes 

médecins les méthodes les plus anciennes de traitement de la blennorragie, cette 

maladie risque de devenir un problème mondial. Il a cependant appris avec satisfac-

tion que des recherches sent entreprises sur 1
1

 emploi du suitirêne pour combattre la 

méningite cerebro^ spinale. 

Les problèmes que pose la lutte contre 1
1

 onchocercoses la bilharziose, les 

tréponématoses et la trypanosomiase grâce aux projets nationaux et aux projets inter-

pays ont été examinés avec grande attention et le Comité a exprimé l'importance qu'il 

attache à l'exécution de projets de cette nature. La cécité et la dépopulation entraî-

nées par l'onchocercose et les infirmités causées par la bilharziose, les tréponéma-

toses et la' trypanosomia¿e, jointes aux autres repercussions sccio-économiques de ces 

maladies
}
 constituent autant de raisons de donner la priorité aux projets dirigés 

contre ces fléaux. 

V allocation de fonds à la Région africaine peur une action dans le domaine 

des services d
f

hygiène dentaire, partie intégrante.des services généraux de santé, a 

aussi fait l'objet d
f

u n e proposition. C'est là une question qui revet une grande 

importance pour la Région, notamment en raison de l'accroissement des caries dentaires 

et des parondotoses qui accompagne le changement que l'on constate actuellement dans 

les habitudes nutritionnelles et qui se caractérise par 1
T

 abandon des aliments simples, 



naturels et non élaborés en faveur d
1

aliments tendres et excessivement élaborés. La 

mise en oeuvre de cette proposition exigerait la présence cTun conseiller pour 

1'hygiène dentaire au Bureau régional. 

En ce qui concerne la santé publique, le Comité s
T

 est félicité des progrès 

accomplis dans 1'intégration des services spécialisés aux services généraux de santé， 

tout en estimant que le manque d'informations et l'absence de statistiques démogra-

phiques et sanitaires dûment rassemblées représentent un obstacle à 1
r

 organisation 

de services nationaux de santé. Aussi, le Comité souligne-1-il 1
T

importance de la 

formation de statisticiens sanitaires peur la planification des services de santé. 

D'autre part, lorsque des enquêtes sont entreprises, il serait très utile aux pays 

intéressés que les consultants communiquent rapidement leurs rapports• 

Le Comité s
r

e s t déclaré favorable à la création et à 1
r

 organisation de ser-

vices de laboratoire de santé publique- et à leur intégration avec les laboratoires 

cliniques sous un seul et même contrôle dans le cadre de services de santé de base 

pour en accroître 1
!

efficacité. Il a aussi suggéré 1
1

 établissement d
1

u n e unité de 

microscopie fluorescente qui desservirait toute la Région africaine. 

L'importance des recherches sur les maladies transmissibles a été aussi mise 

en relief et l'Organisation devrait donner son soutien aux projets qui seront entrepris 

dans ce domaine en Afrique. De même^ il a été proposé d*étudier la possibilité d'éta-

blir dans la Région un Institut africain de Recherches biomédicales qui serait un 

centre régional du Centre mondial de Recherche pour la Santé, lorsque celui-ci verra 

le jour comme il a été suggéré à Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour ce qui est de 1
T

hygiène de la maternité et de 1
r

enfance et de l'hygiène 

du milieu, le Comité a pris note des progrès accomplis avec d'autant plus de satisfac-

tion que l'absence de services dans ce domaine entraîne des taux élevés de morbidité 

et de mortalité, not animent chez les enfants • Il a invité le Bureau régional à redoubler 

d
f

efforts pour faciliter la création de tels services, particulièrement en ce qui 

concerne 1
1

 approvisionnement public en eau. 



En ce qui concerne les bourses d
f

études, l'enseignement et la formation 

professionnelle, le Comité a accepté les principes qui, selcn le Bureau régional, 

devraient régir les priorités dans 1
1

 attribution des bourses et il a invité le Bureau 

à continuer de favoriser et d'intensifier les programmes d
T

enseignement de tous ordres, 

notamment d'ordre sanitaire. Le manque de personnel qualifié entrave, dans de nombreux 

pays, l'essor des services de santé, et 1
1

 aide de 1
!

0 M S est requise d'urgence tant 

pour la formation du personnel ô.
1

 exécution que peur celle des enseignants. 

Le Comité a pris note avec satisfaction de la cordialité des relations que 

1
 r

03VIS entretient avec les institutions des Nations Unies, ainsi que les autres orgar-

nismes indépendants avec lesquels elle collabore, et a prié le Directeur régional de 

prendre des mesures pour en assurer le maintien. Il a préconisé par ailleurs, pour 

accélérer 1
1

 exécution des projets dans la Région, l'installation d'un Bureau régional 

du FISE à Brazzaville. 

En conclusion, le Comité régional a approuvé le rapport annuel du Directeur 

régional en adoptant la résolution AFR/RC15/H1. 

PARTIE III 

PROJET DE PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1967 

Des explications ont été données sur le mede de présentation du projet de 

programme et de budget (documents AFR/RC15/2 Add.l et Ccrr.l), ainsi que sur les chan-

gements qui ont été apportés à cette présentation par rapport à l'année précédente. 

Les tendances manifestées par le programme et le budget au cours des années 

1965 à 1967 ont été exposées et l
f

 attention des membres du Comité a été appelée sur 

l'extension régulière des activités dont témoigne 1
f

accroiseement des fonds prévus 

pour leur mise en oeuvre. 

Les membres du Comité ont été priés de noter en particulier le développe-

ment continu des activités dans certains domaines tels que ceux de la tuberculose, 

des maladies bactériennes et parasitaires, des maladies à virus, de la nutrition, de 

l'enseignement et de la formation professionnelle, et de l'hygiène du milieu. 



Lors de 1
1

 examen d
T

 ensemble du projet de programme et de budget身 des ren-

seignements supplément ai re s ont été fournis sur la politique budgétaire de l
f

 Organi-

sation telle qu'elle a été définie par l'Assemblée mondiale de l a Santé. Il a été 

notamment noté que cette politique impose au Directeur général de veiller L ce que 

le budget de l'Organisation ne s
1

 accroisse pas exagérément. Cependant, il est reconnu 

que la Région se trouve dans une situation spéciale en raison de 1
1

 accroissement 

sensible du nombre de ses Membres. Des informations ont été, en outre, données sur 

les allocations du FISE figurant dans le Document budgétaire, qui comprennent à la 

fois les allocations effectivement accordées et celles que l'on espère recevoir mais 

dont on n ' a pas encore reçu confirmation. 

Le Comité a passé ensuite à 1
1

 examen des divers programmes par pays et un 

certain nombre de ses Membres ont alors fortement souligné la nécessité d'une coopé-

ration mutuelle pour la réalisation des projets inter-pays. A ce propos, il a été 

particulièrement pris note du programme de pré-eradication du paludisme et des acti-

vités relatives à d
!

a u t r e s maladies transmissibles. 

Les bourses d'études prévues dans le projet de programme et de budget soit 

qu'elles fassent partie d^un projet particulier， soit qu'elles soient présentées 

séparément, ont été examinées de façon approfondie • Le Comité a montré ainsi à quel 

point il s
1

 intéressait à cet aspect du programme général, montrant ainsi le rôle 

capital des bourses d'études. 

Des explications ont été données sur ce qui distingue les programmes 

financés au moyen des fonds du Programme élargi d'Assistance technique et les pro-

grammes inscrits au budget ordinaire. 

L'examen détaillé du projet de programme et de budget a donné lieu à des 

observations sur les programmes particuliers à chaque pays. Il est rendu compte en 

détail de ces remarques dans les procès-verbaux des cinquième, septième et huitième 

séances. 

Lors de s a session, le Comité a également été saisi du document AFR/RC15/2 

Add.l intitulé "Assistance de l'OMS à la République démocratique du Congo". 



Au terme de son ехалюп du projet de programme et de budget pour 1967> le 

Comité régional a adopté la résolution AFR/RC15/R9^ qui figure dans la première 

partie du présent rapport• • 

1• Résolutions d'intérêt régional adoptées par la D i x — Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé et le Conseil exécutif au cours de ses trente-cinquième et trente-

sixième sessions 

PARTIE IV 

AUTRES QUESTIONS DISCUTEES 

Ces résolutions sont contenues dans le document AFR/RC15/斗. qui a été 

examiné et discuté 

Le.Comité a pris note sans observations des résolutions énumérées 

oi —dessous. 

EB35.R17 Etat d
f

 avancement du programme d
!

eradication du 

paludisme 

W H A 1 8 0 Etat d'avancement du programme d'eradication du 

paludisme 

EB55.H5 Locaux du Bureau régional de l'Afrique 

WHA18.12 Prévisions budgétaires supplément ai res pour 1965 一 

Locaux du Bureau régional de 1
1

 Afrique 

WHA18.31 •Examen de la situation financière de l
1

 Organisation -

Rapport financier 1964 : Fonds bénévoles pour la 

promotion de la Fauté : fondations pour la santé mondiale 

EB35.R45 Programme général de travail pour une période 

déterminée (quatrième programme) 

W H A 1 8 0 3 Rev.l Quàtrième programme général de travail pour une 

période déterminée (1967-1971) 

EB36.R17 Fonds bénévoles pour la promotion de la santé 

WHA18 • ； P r o g r a m m e et budget pour 1966 : Fonds bénévoles 

pour la promotion de la santé 



EB35.R12 Projet, de programme et de budget pour 1966 : Fonds 

bénévoles pour la promotion de la santé 

EB35*R19 Fonds bénévoles pour la promotion de la santé : 

Rapport du Directeur général 

WHA18.37 Etude organique du Conseil exécutif s Méthodes de 

planification et d
1

 exécution des projets 

WHAI8.38 Programme d
1

eradication de la variole 

WHA18.48 Amendement à 1
T

article 3 de la Constitution 

Au sujet de la résolution WHAl8.)8, programme d
f

eradication de la variole, 

le Comité a insisté sur 1
?

 insuffisance des approvisionnements en vaccin lyophilisé, 

et sur l'urgence qu'il y avait à se procurer des fonds supplémentaires en vue de 

cette eradication, un des objectifs majeurs de 1
1

 Organisation, et a voté la resolu-

tion AFR/RC15/H5» 

Au sujet de la résolution WHA18.12, le Comité a examiné la question de 

1
?

 agrandissement du Bureau régional, a pris connaissance des démarches effectuées 

par l'Organisation auprès du Gouvernement de la République du Congo au sujet du 

remboursement de la taxe sur le chiffre d'affaires, a entendu les explications données 

par le représentant du Gouvernement de la République du Congo et a voté la résolu-

tion APR/RC15/H6. 

En ce qui concerne la procédure à suivre pour la désignation des direc-

teurs régionaux^ le Comité a estimé qu
1

il avait besoin de plus de temps pour 1
1

 étudier 

(résolution AFR/RC15/R7)-

En ce qui concerne le programme des bourses dans la Région africaine, le 

Comité, après une discussion approfondie de l'ordre de priorités proposé par le 

Bureau régional, a estimé nécessaire de préciser que cet ordre de priorités n'est 

pas absolu, qu'il peut être variable suivant les pays et ne constitue qu'un canevaa 

général destiné à orienter les pays. La priorité èst établie par les pays eux-mêmes 

et l'OMS en tient toujours compte (AFR/RC15/3)• 

Le rapport d'un membre du Comité sur l'utilisation rationnelle de 1 A s s i s -

tance technique et matérielle de l'OMS a donné lieu à un fructueux échange de vues. 

Les délégués ont été unanimes pour demander que le Bureau régional apporte le plus 



grand soin au recrutement du personnel affecté aux projets, des représentants de l'OMS 

et du personnel du Bureau régional (résolution AFr/rc15/r^/h8)• 

La présence des délégués du Portugal a été discutée par le Comité qui a 

adopté la résolution AFr/rC15/h2. 

Date et lieu de réunion des seizième et dix-septième sessions du Comité régional 

Après avoir pris en considération l
f

invitation adressée au nom de son 

Gouvernement par le représentant de la République démocratique du Congo, le Comité 

a décidé de tenir sa seizième session à Léopoldville, République démocratique du 

Congo, au mois de septembre 1966， 

Il a également décidé que la dix-septième session aura lieu au Siège du 

Bureau régional à Brazzaville. 

3 . Choix de thème pour les discussions techniques en 1966 

A la suite d'une discussion portant sur les suggestions présentées dans le 

document APr/rC15/8 et A d d . l， le Comité a décidé que le thème des discussions 

techniques, en 1966, serait :
 M

Hole et place des statistiques démographique s et 

sanitaires dans l'élaboration et 1'exécution des programmes sanitaires". 

4 . Le Comité a entendu les exposés des représentants du PISE, de la Fédération 

dentaire internationale et du Conseil international des Infirmières, 

PARTIE V 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 
», • • 

Les discussions techniques ont eu lieu les 13 et 1斗 septembre sur le thème 

"Le personnel sanitaire auxiliaire et sa formation dans le développement des services 

sanitaires en Afrique
n

, sous la présidence du Dr R . N . Onyemelukv^e (Nigeria), le 

Dr A . W . K . Aruwa (Kenya) et le Dr A . B
t
 Keita (Tchad) remplissant les fonctions de 

rapporteurs. Le lendemain, le Comité a adopté le rapport sur les discussions 

techniques présenté par le Président, 
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ANNEXE工工 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la Quinzième Session 

2. Election du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs 

Adoption de 1
1

 ordre du jour provisoire (APr/ rc15/ i Rev.l) 

4. Choix du Président des discussions techniques 

5 . Rapport annuel sur les activités de l'OMS dans la Région africaine 

(AFR/RCI5/3 et Add.l) 

6
0
 De 1'utilisation rationnelle de 1'assistance technique et matérielle 

de l'OMS (Guinée) (AFr/hC15/7) 

7 . Programme des bourses d'études de 1*0MB dans la Région africaine (AP r/ rC15/6) 

8, Résolutions d
!

intérêt régional adoptées par la Dix-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé et par les trente-cinquième et trente-sixième sessions du Conseil 

exécutif (APR/HCI5A et Add.l) 

Procédure de désignation des directeurs régionaux (AFR/RCI5/5) 

10. Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1967 (AFR/RCI5/2, 

Corr.l et AdcL^l) • 

11. Discussions techniques : 

u

Le personnel, sanitaire auxiliaire et sa formation dans le développement 

des services sanitaires en Afrique ” (apr/rci5/td/i) 

12. Date et lieu de la Seizième Session du Comité régional, 1966 

Date et lieu de la Dix-Septième Session du Comité régional, 1967 

14. Examen du rapport sur les discussions techniques 

15 • Choix du sujet des discussions te clinique s pour 1966 (AEr/rC15/8) 

16. Adoption du "projet dé rapport du Comité régional 

17. Cloture de la Session 



ANNEXE III 

RAPPORT SUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES RELATIVES 

AU PERSONNEL SANITAIRE AUXILIAIRE ET SA FORMATION DANS 

LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES SANITAIRES EN AFRIQUE 

Ces discussions ont eu lieu le et le 14 septembre 1965, sous la présidence 
du Dr Onyemelukwe, de la Nigéria. Les Rapporteurs étaient le Dr A. B . Keita, du Tchad, 
et le Dr A . \U K. Aruv/a, du Kenya. 

Pour guider les discussions, un document de travail (AFr/rC15/td/1) a été 

préparé par le Secrétariat et présenté au Comité• Après un examen très approfondi, le 

document a été accepté comme élément de travail. 

Les discussions techniques ont montré toute 1'ampleur que présente dans les 

pays africains le problème de la formation et de 1'utilisation du personnel auxiliaire. 

Etant donné les différences de niveau dans la formation de ce personnel selon les pays 

et par suite de la diversité des contextes dans lesquels ces auxiliaires sont utilisés, 

les discussions se sont concentrées sur les problèmes suivants : 

1. Définitions 

Aucun accord n'a pu être réalisé quant à la définition du personnel qualifié 

d'une part, et du personnel auxiliaire d
1

 autre part, dans le domaine de la santé 

publique• Pour les participants anglophones et pour certains participants francophones, 

les définitions qui figurent à la page 2 du document de travail et qui sont conformes 

à celles données par le Comité d'experts de 1
!

0МЗ dans la série de rapports techniques 

N0 212 étaient parfaitement acceptables; en revanche, tel n'a pas été le cas pour la 

majorité des participants des pays francophones， ces derniers ayant estimé que les 

définitions du Comité d
f

experts de 1
1

0 M S ne tenaient compte que de la situation des 

pays anglophones• Ils ont aussi souligné que les définitions devraient préciser 

1
1

 échelonnement hiérarchique des diverses catégories de travailleurs de la santé 

publique. A cet égard, il a été estimé que 1
1

 infirmière qualifiée, par exemple, telle 

qu'elle est définie dans les pays francophones ne saurait être classée parmi le per-

sonnel supérieur, alors que les assistants médicaux qui possèdent les titres techniques 

plus élevés entrent dans la catégorie des travailleurs auxiliaires. 

Après une discussion prolongée, il a été décidé à la majorité des voix que, 

pour les besoins des présentes discussions techniques, les définitions utilisées dans 

le N0 212 de la série des rapports techniques seraient adoptées, et que la question 

de hiérarchie des auxiliaires serait renvoyée à 1
1

examen du Comité d'experts afin 

qu'un terrain d
1

 entente soit trouvé si possible entre les pays africains anglophones 

et francophones• 



2 . Proportion à observer entre le personnel auxiliaire et le personnel professionnel 

Il a été généralement reconnu que, tout en mettant accent sur la formation 

du personnel auxiliaire， il ne faut pas négliger la nécessité de former un nombre suf-

fisant de personnel qualifié. Dans 1
1

 intérêt d
T

une organisation rationnelle du per-

sonnel de santé publique, il importe de fixer la proportion à observer entre personnel 

auxiliaire et personnel qualifié. Les participants, conscients du fait que le Bureau 

régional de l'OMS n
:

a pu déterminer la proportion requise, ont suggéré de soumettra 

cette importante question au Comité d
f

experts compétent. Il serait alors beaucoup 

plus facile aux pays africains de fixer eux-mêmes cette proportion compte tenu de 

leurs conditions propres. 

Recrutement et sélection 

Une longue discussion s Vest engagée au sujet du recrutement et de la sélec-

tion du personnel auxiliaire. 

Recrutement : La plupart des délégués ont déclaré que dans leurs pays six à 

huiи ans a
1

études primaires étaient exigées pour le recrutement des auxiliaires de 

santé publique. L
!

âge d'admission au cours de formation professionnelle est généra-

lement de l6 h l8 ans- Dans certains pays, on trouve qu'il est plus économique de 

former des jeunes gens que des jeunes filles, chez lesquelles l'intervention d'une 

grossesse en cours d
T

études constitue un sérieux handicap. Il a été suggéré que le 

système des foyers de jeunes filles' sous surveillance renforcée par des caupagnes 

d'éducation sexuelle pourrait réduire cet handicap. Certains délégués ont exprimé 

opinion que los filles font de meilleiiresinfirmières auxiliaires, mais cet avis n'a 

pas été partagé par tous «. 

Sélection : Une grande attention a été consacrée par la plupart des pays 

africains à la question de la sélection des candidats. Certains délégués ont parle de 

la création de comités de sélection dans leur pays. Ces comités devraient tenir 

compte de 1
f

aptitude des candidats, de leur âge, de leur état de santé, de leur degré 

d'instruction.' Ils devraient également, lorsque с
 T

est nécessaire, organiser des 

examens d
T

entrée. Certains délégués ont déclaré que les élèves sélectionnés sont 

soumis au bout de trois ou de six mois à un examen probatoire qui aboutit à l'élimi-

nation des élèves insuffisants. 

4c Formation des auxiliaires 

4
#
1 La curée de la formation, variable selon les pays, peut durer de 12 mois à J> ans. 

Les délégués ont exprimé l/avis que dans les programmes de formation l'accent doit 

être mis sur le с problemas de santé publique. Toutefois, tous les pays cherchent à 

adapter leurs programmes de formation d*auxiliaires aux conditions locales. Dans cer-

tains pays, le programme des études est préparé par un comité, tandis que dans d'autres 



lorsqu'il s
f

agi七，par exemple, des infirmières et des sages—femmes auxiliaires, il est 

mis au point par le conseil des infirmières et des sages-femmes^ L
!

aide des moniteurs 

de 1
г

0№ a été évoquée à ce propos. Plusieurs délégués ont précisé que les futurs 

auxiliaires reçoivent une instruction générale au cours de la première année, puis en 

deuxième année, se spécialisent dans une discipline• On a estimé que с
 f

est là une 

excellente préparation pour la formation des auxiliaires polyvalents• 

Méthodes de formation des auxiliaires. Les cours et les travaux pratiques 

sont les méthodes de base. Les entretiens personnels, les discussions de groupe, le 

travail sur le terrain et les démonstrations, de même que les méthodes audio-visuelles 

sont utilisés dans la formation des auxiliaires• Plusieurs pays prévoient d'abord un 

certain nombre de mois d'enseignément préliminaire suivi par une certaine période de 

travail sur le terrain pendant laquelle les élèves portent leur attention sur les 

aspects concrets de leur travail dans le milieu où ils seront appelés à exercer leurs 

fonctions • Ils retournent ensuite dans leur établissement de formation pour suivre le 

cours final et pour passer les examens requis. 

4,1.2 Perfectionnement des auxiliaires> On estime que des cours de recyclage 

ainsi que la formation en cours d'emploi devraient être systématiquement organisés à 

1
1

 intention des auxiliaires. Il faudrait utiliser dans ce but toutes les possibilités 

offertes par les services de santé, 

4,2 Formation des enseignants. Compte tenu du problème de la pénurie de personnel 

qualifié, ayant une expérience- suffisante des méthodes d*enseignement, il apparaît 

qu'une préparation de base des enseignants dans des institutions de formation, en ce 

qui concerne des matières telles que la psychologie et la pédagogie, conforterait des 

avantages considérables. Dans certains pays, on a organisé des cours accélérés de 

pédagogie portant spécialement sur les méthodes à appliquer par les enseignants, cours 

qui sont donnés dans des établissements de formation d'enseignants. En raison de la 

pénurie d
1

 infirmières monitrices expérimentées, on utilise
л
 dans certains pays, les 

infirmières d'Etat pour la formation des auxiliaires. 

5. Supervision 

On a souligné la nécessité d'une supervision de toutes les catégories de 

personnel auxiliaire. En même temps, on a mis en relief l'ampleur des difficultés 

auxquelles on s'est heurté pour assurer cette supervision systématique, particulière-

ment dans les zones éloignées. 

Plusieurs systèmes sont utilisés, par exenple la surveillance exercée par 

le personnel qualifié d'un hôpital régional, d'un hôpital de district, de centres de 

santé et de dispensaires. Ces deux dernières institutions sont supervisées par les 

fonctionnaires médicaux de district. Le manque de personnel de direction complique 

le problème• Certains participants ont préconisé la formation des cadres appropriés 

一 formule déjà à l'essai dans un pays. 



br, Promotion 

Ceci est un problème qui a été considéré comme capital. De nombreux parti-

cipants ont décrit les systèmes de promotion, qui sont adoptés dans leur pays pour 

éviter le sentiment de frustration que peut éprouver le personnel auxiliaire.工1 y a 

par exemple 1gs possibilités de promotion des "assistants" au poste de "senior 

assistant
7

' et finalement à celui de ^principal assistant". De 1
1

 avis général, le 

personnel auxiliaire présentant les titres requis et manifestant un intérêt et une 

compétence appropriés dans son travail devrait être encouragé à.passer.dans la caté-' 

gorie professionnelle. • 

7 r. Evaluation 

D'une manière générale, il a été reconnu que l
f

évaluation du travail et de 

la formation du personnel sanitaire auxiliaire mérite d'être mise en relief à cause 

de son importance. Il a été déclaré que 1
f

emploi et la formation du personnel auxi-

liaires devraient être évalués par rapport à 1
1

 ensemble des services sanitaires du 

pays. Uh participant a expliqué, à titre d
!

exemple, comment le rendement d
f

auxiliaires 

de dispensaire a été accru grâce à une évaluation de leurs tâches• Ces auxiliaires 

ont été chargés de travailler dans des services de santé scolaire parce que leur 

fonction ne les occupait qu'à mi-temps. Ils ont donc été réorientés pour faire des 

inspections sinples d'hygiène scolaire, de vaccinations d'écoliers et pour distribuer 

des comprimés daraprim рогдг la prophylaxie du paludisme, 、 

En conclusion 

Plusieurs participants ont expliqué que 1
T

élément le plus important et le 

plus utile de ces discussions techniques a été qu'elles ont permis la confrontation 

d'expériences personnelles à propos de 1'utilisation et de la formation des auxiliaires 

sanitaires et qu'elles ont abouti" à une meilleure сопрréhension des systèmes d'orga-

nisation et d
1

enseignement de ce personnel dans les pays africains. 


