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ANNEXE 

(AFR/RCI7/1I Rev.l) 

RAPPORT DU COMITE REGIONAL DE L
f

 AFRIQUE 

Dix-septième session 

Brazzavillej République du Congo 

25 septembre辑4 octobre 19б7 

INTRODUCTION 

La dix-septième session du Comité régional de l'Afrique s'est 
tenue dane la Salle des Conférences du nouveau bâtiment agrandi, récem-
ment Inauguré, du Bureau régionale La cérémonie d'ouverture a eu lieu 
en présence du Dr M. Tshishimbi, Président sortant, et du Directeur 
général de l'Organisation mondiale de la Santé, qui a assisté aux 
séances du 25 et du 26 septembre• 

Ont participé au Comité les représentants des pays suivants : 

Etats Membres : Burundi 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Tchad » 
Congo (Brazzaville) 
Congo (République Démocratique du) 
Dahomey 
France 
Gabon 
Ohana 
Cote d'Ivoire 
Kenya 
Lesotho „ . . . . - . . . . . . . . . -

Libéria 
Madagascar 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
Nigéria 
Rwanda 
Sénégal 
Sierra Leone 
Espagne 
Togo 
Ouganda 

Royaume-Onî d . Oraixie Bretagne et d
e

Irlande du.Hord 
République unie de Tanzanie 一 
Haute-Volta 
Zânibie • 

Membre associé Ile Maurice 
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L*Organisation des Nations Unies, la PAO et le Haut-Commissaire 
aux Réfugiés étaient représentés, et Inorganisation des Services communs 
d'Afrique orientale ainsi que certaines organisations non-gouvernement taie s 
avaient envoyé des observateurs. La liste complète des participants est 
donnée en Annexe 1 du présent document : 

Le Comité a élu son bureau, composé comme suit : 

Président : M. S. P. P. Gokana (Congo (Brazzaville)) 

Vice-Présidents : M. A» D
e
 Magalé (République Centrafricaine) 

Dr С. V. Mtawali (Tanzanie) 

Conformément aux dispositions de l'article 15 du Règlement, le 
sort a désigné le Dr Mtawali comme Vice-Président appelé à remplacer le 
cas échéant le Président, 

Ont été élus rapporteurs : 

Le Dr J. V/right (Niger) pour le français 
Le Dr Сф Cummings (Sierra Leone) pour 1'anglais 

PARTIE ]：• RESOLUTIONS 

Au cours de la session, les résolutions suivantes ont été 

adoptées : 

AFR/RC17/R1 Rapport annuel du Directeur régional 

Le Comité régional 

Ayant examiné le rapport très complet du Directeur régional 
pour la période du 1er juillet 1966 au 30 juin 1967, 

Après avoir entendu les explications verbales et complémen-
taires fournies par le Directeur régional, 

PREND ACTE avec satisfaction de ce rapport, 

2
0
 SE REJOUIT des progrès et des résultats très encourageants 

obtenus avec 1
1

 aide de l'OMS dans les projets des différents pays de la 
Région, 

FELICITE le Directeur régional et ses collaborateurs pour la 
compétence dont ils ne cessent de faire preuve et les encourage à per-
sévérer dans cette voie. 

Quatrième séance, 27 septembre 1967 
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AFH/RC17/R2 Resolutions d'intérêt régional -

Le Comité régional, 

Après avoir examiné la résolution V/HA20•；58 sanctionnant les 
commentaires sur l'application de la résolution WHA19^51 adoptée par la 
Dix-neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

1» RENOUVELLE son adhésion sans réserve à sa résolution 
APR/RC15/R2 adoptée le 9 septembre 19^5 à sa quinzième session à Lusaka 
et la résolution WHAX9*31 adoptée le 5 mai par la Dix-neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé à Genève, 

2. DESAFROUVE toute aide pouvant résulter d'une interprétation 
quelconque du point 2 de la résolution V/HA19»31# persuadé que celle-ci 
ne profitera en aucune manière, dans les circonstances actuelles, aux 
véritables populations africaines opprimées par le colonialisme 
portugais et la discrémination raciale, 

Z). ENGAGE les Etats Membres de la Région aux termes de leur 
résolution AFR/RC15/H2

#
 à faire tout leur possible pour protéger et , 

promouvoir les droits à la santé des populations des colonies portu-
gaises d'Afrique qui luttent pour leur libération nationale, 

^m INVITE le Directeur régional à transmettre la présente réso， 
lution au Directeur général, en le priant de la porter à la connaissance 
de la vingt-et-unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Cinquième séance^ 27 septembre 1967 

AFR/RC17/R3 Paludisme 

Le Comité régional
 л 

Ayant pris connaissance
 9
 à la lumière du rapport du 

Directeur régional et des discussions, des problèmes posés par 1'éra-
dication du paludisme dans la Région africaine,

 e 

Constatant que dans la stratégie de cette lutte, le dévelop-
pement des services de santé de base s'inscrit parmi les premières 
nécessités, 

1
#
 FELICITE le Directeur régional pour l'esprit réaliste qui a 

animé son rapport, 

2. 1E FRIE d'informer le Directeur général sur la nécessité de 
p o u r s u i v r e e t d ' e n c o u r a g e r l e s r e c h e r c h e s sur l e s r é s i s t a n c e s des 
vecteurs et des^^ràsites, ainsi que sur les antimalariques à effet 
retard, 
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LUI DEMANDE de continuer à promouvoir la formation du personnel 
en vue du développement des services nationaux de paludisme, 

丄 D J I DONNE mission de faire une étude approfondie sur les ser-
vices de santé de base, en s*appuyant sur les expériences en cours avec 
l'aide de l'OMS et de faire rapport à la dix-huitième session du Comité. 

Sixième séance, 28 septembre 19б7 

AFR/RC17/H4 I/ enseignement et la formation professionnelle 

Le Comité régional, 

Après examen du rapport du Directeur régional à la dix-
septième session sur 1'enseignement et la formation professionnelle dans 
la Région africaine, 

Considérant les discussions qui ont eu lieu à ce sujet, 

!• PREND ACTE avec un vif intérêt et une profonde satisfaction 
des efforts réalistes et dynamiques, engagés par le Directeur régional 
pour donner suite à la résolution AFR/RC16/r), 

2
#
 SE REJOUIT particulièrement des suggestions envisagées pour 

apporter une assistance matérielle et en personnel aux Etats Membres 
désireux d'instituer des établissements d

1

 enseignement sur leur 
territoire, 

3. ACCUEILLE très favorablement la proposition d'accorder des 
subventions aux centres de formation professionnelle des Etats en vue de 
pourvoir aux bourses d'études au profit de leurs nationaux, 

INVITE le Directeur régional à poursuivre 1'exploration de 
toutes les possibilités de réalisation concernant les centres pilotes 
pour la formation d'enseignants, 

5, DEMANDE au Directeur régional d
9

attirer, par 1
1

 intermédiaire 
du Directeur général, l'attention des Etats disposant d

1

 établissements 
d

1

 enseignement médical ou paramédical sur la nécessité de veiller à ce 
que le niveau de recrutement et de formation des candidats corresponde 
toujours aux normes exigées dans leur propre pays, 

6. PRIE le Directeur régional de transmettre la présente résolu-
tion au Directeur général et de faire rapport à la dix-huitième session 
du Comité régional. 

Septième session, 28 septembre 1967 
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APR/RC17/R5 Célébration du vingtième anniversaire de J/OMS au niveau • 

régional 

La dix-septième session du Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la célé-
bration au niveau régional du vingtième anniversaire de l'Organisation 
mondiale de la Santé

f 

Considérant l'importance de cet événement pour tous les Etats 
Membres de la Région africaine, 

1, APPROUVE le plan de célébration esquissé dans le rapport du 
Directeur régional； 

2» PRIE celui-ci de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
mettre ce plan à exécution； 

DESIGNE comme orateurs à la Vingt-et-Unième Assemblée mondiale 
de la Santé les chefs des délégations du Libéria et de Madagascar； 

FRIE le Directeur régional de transmettre la présente résolu-
tion au Directeur général. 

Huitième séance• 29 septembre 1967 

AFR/RCI7/R6 Bâtiment du Bureau régional 

Le Comité régional, 

Siégeant au Bureau régional pour la première fois depuis 19^1
f 

Ayant suivi avec grand intérêt la mise en oeuvre de la résolu-
tion WHA15.14, 

Constatant que les travaux d'agrandissement de l'ancien bâti-
ment du Bureau régional ont abouti à une construction magnifique et 
fonctionnelle, 

1« ЕХГО1МЕ son entière satisfaction au sujet des locaux et des 
autres Installations dont le Bureau régional dispose maintenant pour 
son travail, 

2. AINESSE ses remerciements les plus sincères à tous ceux qui 
ont contribué à cette entreprise, » 

FELICITE tous ceux qui ont étroitement participé à la réali-
sation de" cetîë"~ôëûvre7 jalorT important dans la vie de 1

1

 Organisation 
mondiale de la Santé en général et du Bureau régional de l'Afrique en 
particulier, 
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EST PERSUADE que les possibilités offertes par le nouveau bâti-
ment seront utilisées au maximum pour que soit atteint l'objectif primor-
dial qu'est la mise au point de méthodes propres à résoudre les problèmes 
sanitaires de la Région africaine； et, 

5» FRIE le Directeur régional de transmettre cette résolution au 
Directeur général. 

Neuvième séance, 29 septembre 19б7 

AFR/RC17/R7 Programme et prévisions budgétaires de 1969 

Le Comité régional, 

Après examen du projet de programme et de prévisions budgé- \ 
taires pour 1969, préparé et soumis au Comité par le Directeur régional, 

1. EXPRIME ses félicitations au Directeur régional et à ses colla-
borateurs pour la précision et la clarté apportées dans la présentation 
du programme et des prévisions budgétaires annuelles de 1969; 

2. APPROUVE le projet de programme et de prévisions budgétaires 
ordinaires et recommande au Directeur général de 1

1

 incorporer aux prévi-
sions budgétaires annuelles de 1969 de l'Organisation mondiale de la 
Santé； 

SOUHAITE que les sommes nécessaires à la mise en oeuvre des 
projets financés par le Ponds bénévole pour la Promotion de la santé con-
tinuent à être fournies； 

4. PREND ACTE de ce que les propositions de projets à financer par 
le Programme des Nations Unies pour le Développement ne sont énoncées 
qu'à titre indicatif et que leur réalisation dépendra de leur inscription < 
dans les demandes formulées par les différents gouvernements au 
Programme des Nations Unies pour le Développement, pour 19б9, et de 
1

1

 approbation de ces demandes; 

5
#
 DEMANDE instamment que les projets inter-pays figurant au Budget 

Ordinaire et au Programme des Nations Unies pour le Développement soient 
menés à bien； 

6. SE FELICITE de 1'aide matérielle et de la coopération que le 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance ne cesse d

1

 apporter aux programmes 
sanitaires de la Région africaine et exprime à cet organisme sa profonde、 
gratitude» 

Dixième séance, 3 octobre 19б7 
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APR/rC17/r8 Date et lieu de la dix-huitième session du Comité régional 

Le Comité régional, 

à Kenya 

1. 

Kenya； 

Ayant pris connaissance de 1
1

 invitation du Gouvernement du 
tenir la dix-huitième session à Nairobi, 

DECIDE de revenir sur sa résolution AFR/RC16/R11； 

ACCEPTE 
et 

PRIE le 
du Kenya ses vifs 

chaleureusement 1
1

 invitation du Gouvernement du 

Directeur régional de transmettre au Gouvernement 
remerciements. 

Dixième séance, 3 octobre 19^7 

APR/RC17/R9 Date et lieu de la dix 每neuvième session du Comité régional 

Le Comité régional, 

1« REMERCIE le Gouvernement de Côte d'Ivoire de son aimable 
invitation； 

2. DECIDE de tenir sa dix — neuvième session à Abidjan au mois 
d'octobre 1969； 

PREND ACTE dès à présent de 1 ' aimable invitation du Gouver-
nement du Rwanda à tenir une session du Comité régional à Gisenyi et 
remercie le Gouvernement de ce pays^ 

Dixième séance, ) octobre 1967 

AFR/RC17/R10 Choix des discussions techniques pour 1968 

Le Comité régional, 

Considérant les nombreux aspects économiques sur lesquels 
l'accent a été mis au cours des discussions techniques tenues lors de 
la dix-septième session, 

DECIDE que le sujet des discussions techniques qui auront 
lieu lors de la dix-huitième session, en 1968, sera "La place de la 
santé publique dans 1

1

 économie des pays africains" • 

Onzième séance,斗 octobre 19^7 
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PARTIE II 

EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL SUR LES ACTIVITES 
DE L'OMS DANS LA REGION AFRICAINE 

Le rapport annuel sur les activités de l'OMS dans la Région 
africaine (document APR/RCI7/2) a été discuté au cours d'une partie de la 
première, de toute la deuxième et de la plus grande partie de la troi-
sième séance. Le Comité a adopté la résolution AFR/RCI7/HI, concernant, 
ce rapport, lors de sa quatrième séance» 

Divers orateurs ont parlé en termes élogieux des travaux 
d'agrandissement du Bureau régional, et ont tenu à remercier une fois de 
plus le Directeur régional et toux, ceux qui ont contribué au succès de 
cette importante entreprise. 

Si un représentant a estimé que les sections du document rela-
tives à la tuberculose, à la lèpre et à l'éducation sanitaire auraient 
dû fournir des indications plus détaillées, le rapport a, d'une manière 
générale, fait l'objet de commentaires favorables. Dans le cadre du 
vaste examen de la situation sanitaire générale que contient le document, 
la plupart des orateurs ont brossé un tableau de la conjoncture dans les 
divers pays de la Région, et insisté sur les trois ou quatre problèmes 
qui, dans le cas de chacun d'eux, présentent le plus d'urgence. Ces 
interventions ont assez souvent et tout naturellement conduit à définir, 
le caractère d'une aide supplémentaire souhaitée de la part de l'OMS. 

Une certaine inquiétude a été exprimée au sujet des progrès 
relativement minces enregistrés non seulement dans le domaine de la santé 
publique, mais d'une manière générale dans celui du développement socio-
économique des pays africains, en dépit de 1

9

 aide extérieure dont ils 
bénéficient. On connaît à 1

1

 heure actuelle mieux qu'autrefois les ris-
ques qu

1

 entraînent pour la santé publique certains projets de développe-
ment, et la vigilance reste indispensable si l'on veut éviter des 
déconvenues regrettables, D'autre part l'esprit dans lequel l'assistance 
extérieure est octroyée peut, tout autant que les facteurs matériels, 
affecter défavorablement les résultats de cette assistance. Aussi . 
paraît-il indispensable, si l'on veut que l'aide donne tous ses fruits, 
que les donateurs comprennent intimement les aspirations des peuples 
bénéficiaires. 

Bien que l'enseignement et la 
pas figuré parmi les premiers points de 
ce sujet a mis en évidence la valeur de 
domaine et les progrès réalisés par les 
Il a été question, dans ce contexte, de 

formation professionnelle n
1

 aient 
1

1

 ordre du jour, la discussion sur 
l'assistance de l'OMS dans ce 
écoles de médecine de la Région, 
la ”fuite des cerveaux" dont 
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souffrent les pays de l'Afrique sud-saharienne, du fait que trop de 
jeunes diplômés et spécialistes qualifiés ne rentrent pas travailler 
dans leur pays après avoir achevé leurs études dans les pays plus 
développés. Il paraît toutefois certain que, même sans la perte de 
ces éléments, rares sont les pays de Xa Région qui pourraient vérita-
blement envisager d'édifier des services médicaux sur la base d'un 
nombre suffisant de praticiens qualifiés. Aussi faudra-t-il compter 
dans une large mesure sur le personnel paramédical, dont la formation 
prendra d

1

 autant plus d'importance. On a évoqué à ce propos 1
1

auda-
cieuse e x p é r i e n c e que l'on se propose de tenter à Zaria, dans le nord 
du Nigéria, et dont l'objet est de former simultanément de futurs méde-
cins et leurs auxiliaires, en leur apprenant à coopérer étroitement 
ensemble dès le départ. 

Dans le cadre de la discussion sur l'enseignement et la formai 
tion professionnelle, divers participants ont parlé du programme des 
bourses d'études, exprimant leur satisfaction au sujet des résultats 
obtenus et soulignant la nécessité de redoubler d'efforts pour satisfaire 
les demandes des gouvernements. 

Toute 1
1

 attention désirable a été consacrée, au cours de 
1

1

 examen de la situation dans les pays, aux problèmes posés par les 
maladies transmissibles et aux activités entreprises contre ces maladies» 
Les représentants des pays d'Afrique occidentale ont signalé un renouveau 
d'intérêt pour l'onchocercose en tant que facteur affectant le développe-
ment sanitaire et économique sur le plan régional, et en particulier 
évoqué la possibilité d'une aide bilatérale, actuellement à 1

1

 étude, 
en vue d'un vaste programme d'eradication Le progranime déjà en cours 
a donné des résultats que l'on estime satisfaisants, et on a souligné 
une fois de plus à ce propos la nécessité d'une coordination étroite 
entre les pays. 

L'aide apportée par le PNUD (Fonds spécial) à 1
1

 important 
projet de recherches opérationnelles sur la trypanosomiase humaine et 
animale en cours au Kenya a été considérée comme un élément encou-
rageant, mais une certaine inquiétude a été exprimée au sujet de la 
réapparition de la maladie dans la quasi-totalité de ses anciens foyers 
en République démocratique du Congo, où un tiers environ de la super-
ficie du pays est affecté. 

Le point 7 de l'ordre du jour devant fournir l'occasion d'irne 
ample discussion sur le paludisme, ce sujet n'a été évoqué qu'en passant 
au cours du débat sur le rapport annuel. La fusion des activités anti-
paludiques sous la vaste rubrique du développement des services de santé 
de base a été jugée logique et réaliste et approuvée comme telle. Un 
représentant a toutefois qualifié de prématuré le retrait, dès 1967, 
du personnel consultatif affecté à la lutte antipaludique dans son 
pays* 
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Le Comité a d'une manière générale reconnu le bien-fondé du 
principe de services de santé de base intégrés assurant des activités 
polyvalentes, particulièrement au bénéfice des populations rurales, et 
appuyant le moment venu les campagnes sanitaires de masse. Mais on a 
observé que, si l'objectif est une couverture véritablement totale, le coût 
de ces services sera relativement élevé» Cette considération a conduit 
à demander s'il ne serait pas avisé, avant de s

1

 engager dans cette direc-
tion, d

1

étudier une fois de plus les avantages d'un système de services 
mobiles pour les grandes campagnes. Cës services sont en en effet rela-
tivement peu coûteux, et restent disponibles pour les importantes 
activités de la phase d'entretien des programmes. 

L'aide considérable de l
1

UNICEF aux projets sanitaires intégrés 
dans la Région a fait l'objet de commentaires favorables. Il a été pré-
cisé que sur un total de $5 500 000 de fonds de 1'UNICEF affectés à 
l'Afrique pour 1967-1968, plus de 50 pour cent sont destinés à des pro-
jets sanitaires. L'assistance de 1'UNICEF est généralement donnée sous 
la forme de matériel et de moyens de transport pour les services de santé 
ruraux, de médicaments, de vaccins, de matériel pour l'enseignement et de 
fonds pour la formation de personnel sanitaire auxiliaire» Dans certains 
cas de 1

1

 équipement lourd pour la production de vaccin lyophilisé a été 
également fourni» Etant donné que les ressources annuelles de l

1

UNICEF 
devraient atteindre d

1

ici 1970 un total de 50 millions de dollars, il est 
permis d'espérer que les affectations de fonds au profit de 1'Afrique 
augmenteront en proportion, et on estime que pour en tirer le maximum de 
bénéfice il faudra continuer à concentrer les efforts sur le développe-
ment sanitaire, la nutrition, 1'enseignement et les services sociaux. 

Un spécialiste des affections des dents et de la bouche a 
appelé 1

1

 attention des participants sur la haute prévalence confirmée des 
parondontopathies et des caries dentaires, qui est associée à une consom-
mât i on croissante de sucre parmi la population africaine» Etant donné 
les effectifs actuels du personnel, il ne paraît £paère possible de résoudre 
le problème par des mesures curatives, ce qui ne doit pas empecher d'accor-
der, et même dans un avenir immédiat, l'importance voulue à la formation 
d'auxiliaires» On estime en revanche que si la fluoration de l/eau des 
réseaux de distribution, qui ne desservent qu'un petit pourcentage de la 
population, ne paraît pas une solution praticable à 1

1

heure actuelle, il 
serait néanmoins possible d'obtenir une réduction d

1

 environ 35 pour cent 
de l'incidence des caries dentaires par 1

1

 adoption de pratiques simples 
d

1

 hygiène buccale, tellés que le rinçage quotidien de la bouche avec des 
solutions fluorées, effectué sous un contrôle exercé à l'école. 
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PARTIE III 

HROJET Ш ШША»Е ET REVISIONS BUDGETAIRES POUR 1969 

Le Comité régional a examiné en détail le projet de programme 
et de budget 1969 (document APR/RC17/2 et Corr. 1) au cours des septième 
huitième et neuvième séances de la session. 

ï , . • 
Dans ses observations préliminaires, le Directeur régional a 

défini les principes dcmt s
9

 inspire le projet, et présenté une brève 
analyse des tendances du progransae et des différences que l'on constate 
entre les projets de prograrrae pour 1969 et 1968» Il a été souligné 
d'autre part que les activités proposées au titre du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (éléments Assistance technique.et 
Ponds spécial) ne représentent que des suggestions : elles ne pourront 
en effet etre mises à exécution que si les gouvernements les inscrivent 
parmi les requêtes qu'ils présenteront individuellement au Programme des 
Nations Unies pour le Développement

à
 pour l

1

année 1969, et si elles sont 
approuvées. Pour ce qui est du programme ordinaire de I

e

Organisation, 
on propose pour 1969 un total de crédits de $9 562 500, soit un accrois-
sement de $916 785# ou 10,60 pour cent, par rapport au total prévu pour 
1968. Cet accroissement doit aller dans une proportion de 89 pour cent, 
soit $815 杯98, aux projets dans les pays, dont le personnel doit passer 
de 426 membres en 1968 à 林50 en 1969. Il n'est pas prévu d'augmentation 
de l'effectif du Bureau régional, ni du попйэге des conseillers régionaux 
ou des Représentants de l'OMS. 

Le document budgétaire comporte cette année deux changements 
notables : on y voit figurer le programme de la République démocratique 
du Congo, qui Jusqu'à présent était préparé par le Siège, et d'autre 
part la combinaison d

f

u n certain nombre de projets concernant les ser-
vices de santé de base ou les services épidéraiologiques• 

Si le Comité a
#
 d'une manière générale, approuvé la réparti-

tion des affectations de fonds entre diverses rubriques du prograimne, 
un certain nombre de suggestions ont été néanmoins formulées en vue 
d'une révision, ou de changements de priorité, en ce qui concerne les 
projets nationaux. Il a été souligné à ce propos que si le budget a 
été préparé sur la base des demandes des gouvernements parvenues au 
moment de son élaboration, la mise en oeuvre des projets prévus est 
toujours sujette à révision : il faut en effet tenir compte des chan-
gements dans l'ordre de priorité ainsi que des modifications qui, dans 
une situation évolutive, affectent les besoins qui peuvent être satis-
faits grâce à d

1

autres sources d'assistance technique. Les demandes 
de révision, ou de modifications à apporter au programme ordinaire, 
doivent faire l'objet d'une requête officielle au Bureau régional. 
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Si les demandes concernant des modifications de projets financés par le 
Programme des Nations Unies pour le Développement, ou une prorogation de 
ces projets en 1969, elles doivent être adressées au Représentant 
Résident du PNUD, avec copie au Bureau régional, A part les suggestions 
précises formulées au cours de 1

1

 examen du budget, il a été noté que 
d'autres propositions pourront être présentées pour tenir compte des 
changements à intervenir dans les besoins des pays qui ont récemment 
accédé à 1'indépendance ou qui vont y accéder prochainement, comme le 
Lesotho

#
 le Botwsana, la Guinée équatoriale et l'Ile Maurice, 

Reprenant les arguments avancés lors d'autres discussions sur 
l'enseignement et la formation professionnelle, plusieurs représentants 
ont insisté sur la nécessité des bourses d'études et sur l'opportunité 
de les octroyer, lorsque c'est possible, pour études dans les pays de la 
Région. De même a été soulignée la nécessité urgente où se trouvent cer-
tains pays de bénéficier d'une assistance accrue en matériel et fourni-
tures en vue de la mise en oeuvre de leurs projets» Répondant à ces 
interventions, le Directeur régional a rappelé aux représentants qu'il 
existe un service de fournitures de l'Organisation à 1

1

 intention des 
Etats Membres, et que lui-même était tout disposé à prendre en considéra-
tion les demandes de matériel ou de fournitures concernant des articles 
que les pays ne peuvent se procurer, et qui sont néanmoins nécessaires 
à la bonne marche des projets. 

Un intérêt considérable a été manifesté en ce qui concerne 
l'utilisation future des centres de formation de Lagos et de Lomé, et par-
ticulièrement les cours spéciaux de formation destinés aux diverses caté-
gories de techniciens de la santé publique nécessaires au développement 
des services de santé de base. Les plans relatifs à l'utilisation future 
de ces centres sont pour l'instant en cours d

1

élaboration et, le moment 
venu, des propositions seront présentées aux gouvernements au sujet des 
cours spéciaux de formation qui y seront faits et des catégories de 
techniciens de la santé publique qui pourront fréquenter ces centres avec 
profita 

Des éclaircissements ont été donnés, en réponse aux questions 
posées par divers représentants, sur les objectifs de certains projets 
inter-pays, particulièrement de ceux concernant des cours de formation 
professionnelle et des séminaires d

1

 enseignement de la médecine, les ré-
sumés relatifs à l'activité de ces projets ayant paru plutôt brefs. 

En réponse à d'autres questions, il a été expliqué que le projet 
inter-pays de lutte contre la variole avait pour but d

1

appuyer les pro-
grammes nationaux d'éradication de la variole, en fournissant des fonds 
soit pour satisfaire de nouvelles demandes, soit pour augmenter les crédits 
déjà prévus. 

Le Comité régional a adopté, en conclusion de sa discussion sur le 
projet de prograinme et de budget 19б9, la résolution AFR/RC17/R7, qui est 
reproduite dans la Première Partie du présent rapport. 



COMITE REGIONAL : DIX-SEPTIEME SESSION 13/34 

一—-… PARTIE IV 

AUTRES QUESTIONS 

1. Résolutions d
1

 intérêt régional adoptées à la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Le Comité a pris note, sans commentaire, des deux résolutions 
suivantes ：. ‘ 

WHA20.15 - Programme d*Eradication de la variole 

WHA20.48 - Etude organique sur "la coordination au niveau 
national, dans ses rapports avec le programme de coopération technique 
de l'Organisation". 

D'autres résolutions ont été soumises au Comité. 

WHA20.14 - Programme d'éradication du paludisme 

WHA20•斗0 — Vingtième anniversaire de l'OMS. 

Le Comité a pris note de ces deux résolutions, mais les dis-
cussions à ce sujet ont été remises au moment des discussions relatives 
aux points 7 et 9 de l'ordre du jour, ainsi qu'il est indiqué ci-après* 

WHA20.38 - Application de la résolution V/HA1901. 

Ce point a été réétudié dans 1
1

 optique de la résolution 
AFR/RC15/R2. 

L'attention du Comité a été appelée sur le fait que l
e

un au 
moins des représentants pensait que le Directeur général éprouvait une 
certaine hésitation à accepter la suspension absolue de toute assistance 
aux populations des territoires portugais^ l'application d'une telle 
politique risquant de poser des problèmes s'il se produit des événements 
graves exigeant une assistance humanitaire. Il a été également suggéré 
que le Comité pouvait désirer suspendre sa décision en attendant d

1

 étu-
dier les conclusions des Comités régionaux de 1 •Europe et. du Pacifique 
occidental» Toutefois, en dernière analyse

#
 il a été décidé que les 

Etats africains doivent remplir les. obligations auxquelles ils ont sous-
crit il y a deux ans, à la suite de quoi la résolution AFR/RC17/R2 a 
été adoptée. . 

WHA20.53 - Santé et développement économique. 

Le sujet de cette résolution a été considéré comme d'une si 
grande importance pour les pays de la Région africaine qu'il a été 
proposé comme sujet possible pour des.discussions techniques en 1968. 
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2 . L'éradication du paludisme dans la Région africaine 

Ce point de l'ordre du jour, présenté dans le document 
AFR/RCI7/8, a donné lieu à des échanges de vues prolongés au cours de la 
quatrième séance, et la résolution à laquelle il devait donner lieu a été 
discuté et mise au point au cours de la cinquième et de la sixième séance, 

L
1

importance du paludisme comme problème sanitaire, et particu-
lièrement comme facteur de morbidité chez les enfants dans la Région, a 
été dûment souligné. Une certaine inquiétude a été d

1

 autre part exprimée 
au sujet des récentes informations faisant état d'une éventuelle résis-
tance de P, falciparum à la chloroqulne en Zambie, résistance sur laquelle 
des études vont être prochainement entreprises avec l'assistance de 
1

1

 Organisation. 

La nouvelle orientation concernant la mise en oeuvre du pro-
gramme d

f

éradication du paludisme a été adoptée en tenant compte de la 
décision de l'Assemblée mondiale de la Santé, aux termes de laquelle les 
fonds affectés à ce programme ne devaient pas être détournés vers 
d'autres activités. Aussi l'appellation "programmes de prééradication du 
paludisme" sera-t-elle abandonnée, mais une importance accrue sera attachée au 
développement cles services de santé de base, qui sont un élément essentiel 
et une condition préalable nécessaire de tout progranirne d

1

 éradication» 
Pour appuyer cette activité l'Organisation a proposé d'augmenter, dans 
les limites de ses possibilités budgétaires, son assistance matérielle à 
la formation de personnel national de la santé publique de toutes caté-
gories, de fournir, en consultation avec 1'UNICEF, le matériel et les 
fournitures nécessaires au fonctionnement des services sanitaires péri-
phériques, et de' continuer à assurer les services consultatifs indispen-
sables à la planification et à la mise en oeuvre des mesures 
antipaludiques provisoires projetées par les divers gouvernements• Le 
Comité a donne une approbation complète à ces conceptions nouvelles éva-
luant à sa juste mesure le prix élevé du programme d

1

éradication du 
paludisme qui doit être lancé ultérieurement, et tenant compte de 
l'accroissement prévu de l'aide matérielle aux pays. 

Le Comité a estimé que le développement des services de santé de 
base représente un premier pas essentiel dans la préparation de l'éradi-
cation du paludisme. Parmi les points particuliers qui ont été discutés 
figurent le degré de couverture requis, le délai dans lequel cette cou-
ver tiare doit être mise en place, le coût relativement élevé des services 
de sалté de base et le rôle réel de ces services dans un programme 
d

1

éradication du paludisme» L'attention des participants a été appelée 
sur 1'importance essentielle d'une action intégrée de ses services, 
devant leur permettre de jouer un rôle non seulement dans la lutte anti-
paludique, mais aussi dans les campagnes contre d'autres maladies. La 
déclaration du représentant de l^UNICEP, faisant état d'une aide accrue 
au développement de 1'infrastructure de base nécessaire à la lutte 
antipaludique, a été considérée comme particulièrement encourageante» 
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En ce qui concerne l'éradication même, les résultats régulière-r 
ment satisfaisants obtenus à l'Ile Maurice ont été dûment relevés et on a 
observé que ce territoire, dont 1

1

 indépendance est prévue pour un avenir 
proche, sera peut-être le premier pays de la Région à demander l'attesta-
tion d

1

éradication définitive du paludisme* 

La discussion s'est orientée ensuite vers la possibilité de 
réaliser 1'éradication du paludisme en milieu insulaire et en milieu con-
tinental. On s

1

est accordé à reconnaître que si, d'une manière générale, 
il est souvent plus facile d'atteindre dans une île l'objectif recherché, 
un effort considérable a été nécessaire dans le cas de l'Ile Maurice. On 
a noté qu'en Afrique continentale il est nécessaire de résoudre un certain 
nombre de problèmes techniques touchant la biologie des vecteurs, la résis-
tance aux insecticides, les propriétés sorbantes des matériaux généralement 
utilisés pour la construction et

9
 problème qui, pour être cité en dernier, 

n'en est pas moins important, 1
1

 interruption de la transmission dans les 
vastes zones de savane de la Région. Tous ces facteurs font que 1

1

 époque 
de la planification et de la mise en oeuvre d'ion programme régional coor-
donné d

1

éradication du paludisme est encore éloignée, ne serait-ce qu'à 
cause de son coût excessivement élevé. Néanmoins, si l'on veut qu

f

un pro-
gramme aussi ambitieux soit un jour mis à exécution, il est indispensable 
que les Etats Membres commencent dès maintenant.à organiser les services 
de santé de base indispensables. 

Une stratégie entièrement nouvelle en matière de paludisme et 
d

1

éradication du paludisme dans la Région africaine a été préconisée^ On 
a suggéré à cet effet de créer un sous-comité régional chargé de fixer les 
priorités du programme sanitaire de la Région dans le cadre général du 
plan décennal de 1'Organisation. On a souligné dans ce contexte que la 
nouvelle politique n'était pas présentée comme une formule définitive, 
mais plutôt comme une série de propositions qui paraissent répondre- aux 
exigences du moment, mais qui demeurent susceptibles d’amendement et de 
réadaptation selon 1

1

 évolution de la conjoncture» 

Par ailleurs, les activités antipalud i que s actuellement en cours 
ou prévues devront être poursuivies avec l'assistance que l'OMS sera à 
même de fournir. La formation du personnel destiné aux activités paludo-
logiques devra aussi être poursuivie conformément aux besoins des divers 
pays. Dans les circonstances actuelles les mesures temporaires que l'on 
peut envisager de mettre en oeuvre concernant l'action contre les anophèles 
vecteurs, 1

1

amélioration du traitement des cas suspects et, lorsque с'est 
faisable sans difficultés excessives, l'utilisation de médicaments sup-
pressifs particulièrement chez les enfants. 

Le rôle de l'Organisation dans les recherches en général et dans 
le domaine du paludisme en particulier a été discuté au cours de ce débat. 
On a estimé que l'OMS, à part ses activités d

1

 encouragement des recherches, 
devrait elle-même entreprendre des études pour la mise au point de médi-
caments à action prolongée peu coûteux. On a enfin souligné la nécessité 
d'accorder à 1

1

 échelon des pays une importance accrue à la méthodologie de 
1‘éducation sanitaire et aux régimes prophylactiques en matière de paludisme. 
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5. Enseignement et formation professionnelle dans la Region africaine 

Le long débat qui a eu lieu sur l'enseignement et la formation pro-
fessionnelle dans la Région africaine (document AFR/RC17/5 présenté par le 
Directeur régional), a témoigné du grand intérêt qui est porté à cette 
question ainsi que de son importance, étant donné que la pénurie de per-
sonnel de santé publique de toutes catégories demeure l'un des plus grands 
obstacles au développement des services de santé de base dans la Région 
africaine. 

Le Comité a pris acte avec satisfaction des efforts réalistes et 
dynamiques qui sont faits pour mettre en oeuvre les dispositions des réso-
lutions APR/RC16/R2 et RJ. Outre les principales idées et suggestions 
mentionnées dans le document APR/RC17/5, la discussion a mis en relief 
d

1

 autres problèmes connexes et plusieurs représentants ont exposé les 
résultats obtenus dans leurs pays ainsi que les nouvelles mesures prises 
pour former du personnel de santé publique. 

Il a été préconisé que les Etats Membres ainsi que l'OMS inten-
sifient leurs efforts pour mettre à profit le nombre croissant d'établis-
sements de formation de niveau élevé dans la Région en y envoyant des 
étudiants et des boursiers. Des offres précises ont été formulées par 
deux des Etats Membres. 

Les Etats Membres sont reconnaissants de la possibilité qui leur 
est donnée d'utiliser le fonds de roulement de l'OMS pour 1

1

 achat de ma-
tériel d

9

 enseignement et de laboratoire destiné à mettre sur pied ou à 
développer et à améliorer les établissements d

1

enseignement nationaux» 
Il a été fait mention également de diverses autres sources d

e

assistance 
dont peuvent disposer les Etats Membres pour leurs activités dans ce 
domaine» 

Le Comité a été heureux de noter le nombre croissant de bourses 
octroyées par l'OMS pour les études et la formation professionnelle à 
l'étranger conformément aux demandes et aux besoins des Etats Membre s. 
D'autre part, le Comité a pris note avec satisfaction du fait que l'OMS 
pourrait accorder des subventions aux établissements de formation nationaux, 
conformément à la résolution WHA6•；55, afin de permettre à un plus grand 
nombre d'étudiants de recevoir leur formation sur place. 

Le Comité s'est longuement penché sur le problème de la prépara-
tion et de la formation d'enseignants nationaux destinés à former le per-
sonnel médical et paramédical. L

1

importance de cette question et son 
caractère urgent nécessitent une planification à long terme ainsi qu'une 
sélection judicieuse des candidats. A cet égard, une expérience encou-
rageante a été signalée, à savoir qu'une année supplémentaire avait été 
introduite dans le programme des études de médecine pour permettre aux 
étudiants les plus aptes d

1

obtenir un titre universitaire dans l'une des 
sciences médicales fondamentales. On.estime que cette pratique peut les 
encourager à se lancer eux-mêmes dans 1

1

 enseignement de la médecine. La 
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possibilité de créer des centres pilotes régionaux pour la préparation et 
la formation de professeurs de médecine et des disciplines paramédicales 
a été soulignée. 

Il a été constaté avec une certaine inquiétude que le problème 
de langue continue à poser un obstacle à une meilleure compréhension et 
une plus grande rapidité dans 1

1

 échange et la diffusion des connaissances 
dans le domaine de la formation du personnel sanitaire et dans celui de la 
pratique. Il a été conseillé de chercher à résoudre ce problème en intro-
duisant l'étude des langues sur une vaste échelle dans les programmes de 
formation du personnel médical et paramédical, en créant des établissements 
de formátion et des cours bilingues et en organisant dès échanges de pro-‘ 
fesseurs et d'étudiants^ 

La question de l'enseignement de la médecine a longuement retenu 
1

1

 attention du Comité car tous les pays de la Région ont un besoin pressant 
de médecins nationaux. Il conviendrait de fournir des stimulants plus 
attrayants, d

1

 améliorer les conditions de travail et d'adapter les pro-
grammes d

1

 enseignement aux besoins locaux pour attirer les Jeunes vers 
l'étude de la médecine et réduire le plus possible la "fuite des cerveaux"• 
A cet égard il a été fait mention des efforts en cours pour créer une nou-
velle école de médecine africaine de niveau élevé dont le programme 
d'études serait adapté aux conditions et besoins locaux qui serait dotée 
d'une infrastructure moderne de seirvicés précliniquês et cliniques intégrés, 
et qui profiterait de façon rationnelle de tous les hôpitaux et centres 
sanitaires appropriés pour les stages de formation pratique. Le personnel 
paramédical y recevrait également une formation, et cette école permettrait 
d'initier le personnel à la notion si importante du travail d'équipe. 

Il a été estimé qu'il conviendrait d'accorder plus d
1

 attention à 
la planification des écoles de médecine, en cherchant à les établir sur un 
plan régional avec une répartition plus équitable, et en renforçant la 
coordination çntre les gouvernements intéressés. Il a été noté que le 
Bureau régional s'occupait de rassembler des informations récentes sur 
l'enseignement de la médecine et sur les effectifs sanitaires afin d'aider 
les gouvernements dans la planification de 1

1

enseignement. Le Comité a 
exprimé sa reconnaissance à l'OMS de l'assistance qu'elle fournit pour 
créer et développer les écoles de médecine de la Région. 

Il a été reconnu que pendant plusieurs années encore les étu-
diants en médecine africains et dans certains cas les étudiants des 
branches paramédicales, devront être envoyés à 1'étranger pour faire leurs 
études. Il a donc paru opportun d'attirer 1

1

 attention des Etats disposant 
d‘établissements de formation sur la nécessité de veiller à ce que le ni-
veau de recrutement et de formation des candidats étrangers corresponde 
toujours aux normes exigées des ressortissants nationaux. On a par ailleurs 
recommandé que les dispositions nécessaires soient prises pour que les 
étudiants fréquentant les écoles de médecine à 1

1

 étranger puissent faire 
leur stage d

1

internat obligatoire de dernière année dans leurs propres 
pays, tout en continuant à bénéficier de leurs bourses de l^OMS. Cela 
leur permettrait de mieux s'initier à leurs futures conditions de travail. 
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Le Comité a considéré comme nécessaires et utiles les disposi-
tions prévues par l'OMS pour organiser des réunions de doyens et de pro-
fesseurs des écoles de médecine africaines afin de favoriser des échanges 
de vues et introduire des méthodes pédagogiques scientifiques. On a esti-
mé que des réunions analogues de directeurs et de professeurs d

1

écoles 
pour la formation du personnel paramédical seraient également très utiles. 

Le débat sur 1'enseignement et la formation professionnelle 

s'est achevé par 1
1

 adoption de la résolution AFR/RC17/R^. 

Célébration au niveau régional du vingtième anniversaire de l'OMS 

Ce point de 1'ordre du jour a été discuté en conjonction avec le 
document AFR/RC17/7 et son Annexe 1, résolution WHA20.40. Le Comité a 
adopté le plan exposé par le Directeur régional pour les célébrations 
dans la Région； il a désigné comme orateurs de la Région à la Vingt-et-
unième Assemblée mondiale de la Santé les chefs des délégations du 
Libéria et de Madagascar : le Libéria en sa qualité d'Etat Membre le plus 
anciennement indépendant de la Région, et Madagascar en tant que plus 
ancien membre d'expression française. Cette décision s'est traduite par 
la résolution APR/RC17/R5. 

5. Date et lieu de la dix-neuvième session du Comité régional 19^9 

Il a été annoncé que les gouvernements du Rwanda et de la Côte 
d

1

Ivoire ont adressé au Comité des invitations écrites en vue de la tenue 
de la dix-neuvième session du Comité régional à Gisenyi et à Abidjan» 
D'autre part le représentant du Kenya a transmis une invitation officielle 
à tenir une session à Nairobi. Déjà en 1965 le Gouvernement du Kenya 
avait exprimé le désir de recevoir le Comité régional, et la présente 
invitation en est la conséquence. 

Le Comité n'ayant ainsi que l
1

embarras du choix en ce qui con-
cerne sa session 1969, en dépit de la résolution AFR/RC16/R11 adoptée lors 
de la seizième session, et compte tenu du fait que 1

1

 invitation du 
Gouvernement du Kenya était faite sans précision et date, il a été décidé 
que le Comité régional tiendra sa dix-huitième session à Nairobi, en 1968, 
à une date qui sera fixée par le Secrétariat. Cette décision a été con-
firmée par 1

1

 adoption de la résolution APTI/RCI7/H8. 

En l'absence des chefs de leurs délégations, les représentants 
du Rwanda et de la Côte d'Ivoire n'ont pas été à même de résoudre par 
consultation mutuelle le problème du choix entre les deux pays comme lieu 
de la dix-neuvième session du Comités 

La question a donc été mise aux voix, et, par la résolution 
ДЕК/КС!?^, il a été décidé d'accepter l'aimable invitation de la Côte 
d'Ivoire et de tenir la dix-neuvième session du Comité régional à Abidjan 
en octobre Х9б9» Le Comité a pris bonne note de 1'invitation du 
Gouvernement du Rv/anda de tenir une session à Gisenyi. 
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Un échange de vues a eu lieu ensuite sur la décision, qui 
n'a pas été sans étonner certains, du Comité régional, de tenir ses 
deux prochaines sessions hors du Bureau régional alors que celui-ci 
vient justement d

1

 être aménagé pour permettre au Comité de se réunir 
dans d'excellentes conditions» On a expliqué à ce propos qu'il a été 
recommandé, d'une manière générale, de tenir au Bureau régional une 
session sur deux, et que le Comité siège automatiquement au Bureau 
régional lorsque aucun Etat Membre ne l'invite. Comme il n'est guère 
concevable de rejeter une invitation, il est admis que le Comité

 t 

régional a toute latitude de décider où il tiendra ses sessions. 

6. Choix du su.jet des discussions techniques pour 1968 

Le Comité a pris connaissance des sujets choisis pour les dis-
cussions techniques lors des précédentes sessions des comités régionaux . 
dans les six régions de l'Organisation, ainsi que des thèmes des discussions 
techniques qui ont eu lieu lors des Assemblées mondiales de la Santé, tels 
qu'ils sont présentés dans le document APR/RC17/6, Annexes 1 et 2

# 

Il a pris en considération les cinq sujets présentés dans le 
document AFR/RC17/6, ainsi qu'un sixième thème soumis par un représentant : 
"La place de la santé mentale dans le développement des services sanitaires" • 
Ayant examiné ces propositions, le Comité a décidé que le sujet des dis-
cussions techniques 1968 sera celui de la proposition No 3 , à savoir 
"La place de la santé publique dans 1

1

 économie des pays africains"» 
- . “ • 

On a fait toutefois ressortir que le vote à ce sujet ne tradui-
sait aucunement un manque d

1

 intérêt pour la sixième proposition, dont 
1•importance pour la Région était estimée à sa juste valeur. Il a été par 
conséquent indiqué que le thème

 ,T

La place de la santé mentale dans le 
développement des services sanitaires" figurera parmi ceux qui seï'oiit pré-
sentés au Comité lors de sa dix-huitième session. 一 々： 

PARTIE V 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Des discussions techniques, qui avaient pour thème "Les problèmes 
sanitaires posés en Afrique par les enfants d'âge préscolaire et l'organi-
sation nécessaire pour les résoudre", ont eu lieu le 2 et 3 octobre sous 
la présidence du Dr E« Akwei (Ghana). Les Rapporteurs étaient le 
Dr A. J. Kinya (Kenya), de langue anglaise, et le Dr Ould Bah (Mauritanie)

# 

de langue française. Le Président a présenté au Comité, qui l'a adopté, 
son rapport sur les discussions techniques, dont le texte complet est 
reproduit dans l'Annexe 3. 
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ORDRE DU JOUR 

1
9
 Ouverture de la dix-septième session 

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

>• Adoption de l'ordre du jour provisoire (AFR/RC17/1) 

l Choix du Président des discussions techniques 

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

(APR/RC17/3) 

6. Résolutions d'intérêt régional adoptées par la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé (AFR/RC17A) 

7« L'éradication du paludisme dans la Région africaine 
(AFR/RC17/8) 

8. Enseignement et formation professionnelle dans la Région africaine 

(AFR/RC17/5) 

9. Célébration du vingtième anniversaire de l'OMS au niveau régional 

(AFR/RC17/7) 

10. Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1969 (AFR/RCI7/2 
et Corr.l) 

11. Discussions techniques : 

"Les problèmes sanitaires posés en Afrique par les enfants 
d'âge préscolaire et 1'organisation nécessaire pour les 
résoudre" (AER/RC17/TD/1) 

12. Date et lieu de la dix-neuvième session du Comité régional de 
l'Afrique pour 1969 

1). Examen du rapport sur les discussions techniques 

14, Choix du sujet des discussions techniques pour 1968 (AER/RC17/6) 

15, 

16, 

Adoption du projet de rapport du Comité régional 

Clôture dé la session 
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RAPPORT SUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
LES PROBLEMES SANITAIRES POSES EN AFRIQUE PAR LES ENFANTS 

D'AGE PRESCOLAIRE ET L'ORGANISATION NECESSAIRE POUR LES RESOUDRE 

Les discussions techniques se sont ouvertes le lundi 2 octobre à 
sous la présidence du Dr Б. Akwei, du Ghana. Ont été élus Rap-
le Dr A. J. Kinya, du Kenya, et le Dr Ould Bah, de Mauritanie. 

Après avoir remercié le Comité régional de l'avoir élu, le 
Président a rappelé qu'un document de travail préparé par le Secrétariat 
(AFR/RCI7/TD/I) avait été distribué aux représentants, pour les guider dans 
leurs discussions； un mémorandum sur "Zone pilote d'action intégrée : 
Ministères du Développement, de l'Education nationale, de la Santé 
publique et des Affaires sociales" (APR/RCI7/ED/2), présenté par la déléga-
tion de la République Centrafricaine., et un mémorandum traitant des 
"Problèmes de santé de 1'enfant d'âge préscolaire au Ghana" (APR/rc17/td/^) 
émanant de la délégation du Ghana ont également été distribués. 

Les orateurs ont été priés de se conformer à l'ordre du jour 
proposé, qui indiquait d'une façon assez large quels sont les points les 
plus importants à traiter dans ce sujet. 

Définition de "l'âge préscolaire" 

Dans le document de travail préparé par ses soins, le Secrétariat 
définit l'âge préscolaire comme "la période de la vie de 1

1

 enfant qui 
s

1

 étend du début de la seconde année à la fin de la quatrième"• Plusieurs 
orateurs ont indiqué qu'il serait préférable d'avoir une définition plus 
souple en ce qui concerne les âges limites； à la suite de ces interven“ 
tions, il a été décidé d

9

 employer de préférence le terme de "première 
enfance"• 

En conclusion, il a été admis d'une manière générale que l'âge 
limite inférieur devait être fixé à un an, âge 'au-dessous duquel l'enfant pose 
dès problèmes différents, du fait qu'il vit en étroit contact avec sa mère. 
La limite d'âge supérieure pourrait être plus souple, selon l'âge auquel 
les enfants sont admis dans les écoles» Pour la plupart des orateurs, 
cette limite supérieure pourrait être fixée à la fin de la cinquième année 
(six ans). 

Données démographique s 

Bien des pays ont un taux élevé de natalité, entre 斗0 et 50 pour 

mille. 

ANNEXE 5 

9 heures 
porteurs 
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Malgré la nécessité, soulignée une fois de plus, de disposer de 
données statistiques plus complètes et plus sûres, on a pu donner cer-
taines informations précieuses sur les taux de mortalité dans différents 
：pays^ Ces taux sont élevés partout, mais ils présentent cependant des 
variations locales, et plusieurs orateurs ont insisté sur la différence 
frappante entre les zones urbaines et les zones rurales• La discussion 
a porté aussi sur la disproportion qui existe entre 1

1

 accroissement con-
sidérable de la population, et le taux élevé de la mortalité chez les、 
enfants. 

Facteurs hériditaires • 

La drépanocytose, a-t-il été dit, joue un rôle important, bien 
que les affections congénitales dans leur ensemble ne constituent pas un 
problème majeur. On a suggéré qu'il serait peut-être souhaitable 
d'établir des certificats de mariage de manière à s

1

 assurer que la maladie 
ne soit pas transmise par l'union de couples homozygotes. Plusieurs dif-
ficultés ont été envisagées, au nombre desquelles le manque de moyens de 
laboratoire pour procéder aux tests nécessaires. 

Facteurs dépendant du milieu 

Les infections bactériennes et virales ainsi que la malnutrition 
constituent l'essentiel de la pathologie au cours de la petite enfance. 

. Le rôle de la malnutrition aussi bien comme cause principale que 
comme facteur secondaire des décès a été mis en lumière, et le Comité a 
pris note des ravages particuliers exercés par les maladies transmissibles 
chez les enfants de ce groupe d'âge. Paludisme

9
 rougeole, infections 

respiratoires et gastro-intestinales sont régulièrement cités； on a aussi 
insisté sur l'importance des approvisionnements en eau potable et des sys-
tèmes efficaces d

1

 évacuation des déchets et eaux usées. 
. • ! 

Plusieurs orateurs ont souligné l'aspect socio-économique de la 
malnutrition - surtout des carences protéo-caloriques telles que le 
kwashiorkor - et insisté sur la nécessité pour les autorités sanitaires 
de penser davantage en termes d'économie politique. 

Le biberon, regardé comme un symbole de raffinement par cer-
taines mères africaines, est considéré par le Comité comme une menace pour 
la vie de l'enfant, surtout dans les familles n

1

 ayant aucune instruction
# 

ou une instruction des plus sommaires. 

L
1

organisation nécessaire pour les résoudre 

Tous les orateurs ont précisé que la population de leur pays 

est une population Jeune, et que plus de la moitié des consultants qui se 

présentent dans les centres de santé ruraux ou dans les hôpitaux centraux 

sont des enfants• 
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L'objectif immédiat est de réduire le taux élevé de la mortalité 
des enfants et d'entretenir un bon niveau de santé. Les méthodes de 
diagnostic, de prévention et de traitement sont bien connues, mais ne 
peuvent être appliquées efficacement en raison de nombreuses difficultés : 
manque de personnel qualifié, de médicaments et de matériels, ressources 
financières insuffisantes» 

Plusieurs orateurs ont insisté sur le fait que "la santé est 
chose indivisible"• La division des activités sanitaires en services pré-
ventifs et curatifs est considérée comme particulièrement peu souhaitable 
et peu réaliste dans la Région. 

La nécessité d'assurer la couverture des communautés urbaines 
et rurales, grâce à la mise en place sur l'ensemble du territoire d'un 
réseau de services de santé de base, a été soulignée； dans certains pays, 
les villages éloignés sont desservis par des services mobiles qui les 
visitent régulièrement. 

Il est indispensable que les activités d
1

hygiène maternelle et 
infantile soient incorporées dans les services de santé de base, et que 
le personnel des centres de santé soit polyvalent, chaque membre de 
1'équipe assumant plusieurs tâches* 

La planification doit être faite en s'appuyant sur des études 
démographiques et autres, en se servant aussi souvent que possible des 
zones de démonstration pour se procurer les renseignements nécessaires. 
Les zones de démonstration ou d'opérations peuvent être utilisées pour 
déterminer les normes et standards applicables dans un pays donnée Plu-
sieurs orateurs ont aussi parlé de la ̂ valeur de ces zones pour la forma-
tion du personnel paramédical. 

Planificateurs et administrateurs de la santé ont été instamment 
priés d'établir, avec explications détaillées à l'appui, l'ordre de 
priorité de leurs besoins budgétaires； afin d'etre sûrs que les économis-
tes et autres responsables de la répartition des fonds nationaux ont pleine 
conscience des problèmes sanitaires du pays. 

Travail de prévention et soins curatifs doivent être intégrés, 
selon une proportion déterminée en fonction de la demande et des circons-
tances locales. Dans certains pays, les centres de santé les plus impor-
tants disposent de quelques lits permettant de garder en observation des 
malades ou de les hospitalier en vue d'un traitonent； certains centres 
disposent également de quelques lits pour les accouchées. 

On a souligné 1
1

 opportiinitë d'englober des mesures préventives 
dans l'activité des centres sanitaires en prenant avantage de la popula-
rité dont bénéficient actuellement les services de soins et de l'attrait 
qu'ils exercent. La formation du personnel en fonctions est maintenant 
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adoptée dans certains pays pour les médecins, le personnel infirmier, 
les sages-femmes et d

1

 autres catégories de personnel paramédical. Des 
cours d'éducation sanitaire ainsi que des démonstrations en matière de 
nutrition et de préparation d'aliments locaux ont été organisés. Enfin, 
on a créé des "clubs de parents" pour promouvoir 1

1

 éducation sanitaire. 

Dans certains pays, on produit à 1
1

heure actuelle, des aliments 
additionnels riches en protéines, en utilisant des denrées courantes 
locales. Mais des difficultés ont surgi en ce qui concerne la distribu-
tion de ces aliments^ 

Le problème des institutions pour les jeunes enfants, telles que 
crèches et garderies, a été discuté, ce qui a fourni l'occasion d'insister 
sur la nécessité d'administrer ces établissements d'une manière efficace. 

L'importance de la coopération entre tous les ministres touchant 
de près ou de loin aux services de protection maternelle et infantile, a 
été soulignée, ainsi que celle d'une coordination de 1

1

 aide étrangère, 
bilatérale ou octroyée par l'intermédiaire des institutions internationales• 

Enfin, on a estimé qu'il était nécessaire d
1

 aborder le problème 
par une action concertée, en commençant par mobiliser toutes les ressour-
ces disponibles, afin d'assurer aux mères et aux enfants des services 
sanitaires et sociaux complets formant partie intégrante des services de 
santé nationaux. 


