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RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

Introduction 

La dix-huitième session du Comité régional de 2
1

 Afrique tenue à l'Ho tel 

de Ville de Nairobi. Elle a été ouverte par le Dr С. V. Mtawali, Vice-Président 

sortant, en présence de M. J* S. Gichuru, Ministre des Finances, représentant 

Son Exoellœce le Président de la République du Kenya, et du &Lreoteur général 

adjoint de l'Organisation mondiale de la Santé, qui a assisté aux séances du 

16 au 20 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 
Ghana 
Guinée 
Côte d'Ivoire 
Kenya 
Lesotho 
Libéria 
Madagascar 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
Nigéria 
Rwanda 
Sénégal 
Sierra Leone 
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Togo 
Ouganda 
Rfipublique4JrrLe de Tanzanie 
Haute-Volta 
Zambie 

Etats non Membres : Botswana 
Gambie 
Maurice 
Swaziland 

L'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées 

étaient représentées, et certaines organisations intergouvemementales et 

non-gouvernementales avaient envoyé des observateurs. La liste oomplët« 

des participants est -donnée en Annexe 1 à la Partie I du présent document. 

Le Comité a élu son bureau, composé comme .suit : 

Président : M. J. D. Otiende (Kenya) 

Vice-Présidents : Dr H. Ramamonjy-Ratrtroo (Madagascar) 

M. J. M. Chapoloko (Zambie) 

Coriformiément aux dispositions de 1 'article 13. du Règlement intérieur, le 

sort a désigné le Dr Ramanwnjy-Ratriino oorrane Vice- Président appelé à remplacer 

le cas échéant le Président. 

Ont été élus rapporteurs : 

M. T. Еф Tshephe (Lesotho) pour l'anglais 

Le Dr S. Butera (Rwanda) pour le français 

Le vingtième anniversaire dé l'OMS a été célébré au cours des travaux 

du Comité par des déclarations de nombreuses délégations. Il a été donné lecture 

d'un message de félicitations du Gouvernement du Ghana； d'autres félicitations 

ont été adressées par des délégations présentes à Nairobi. 
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PARTIE 工• RESOLUTIONS . 

Au cours de la session, les résolutions suivantes ont été adoptées : 

AFR/RC18/R1 VINOTIEME ANNIVERSAIRE DE L'OMS AU NIVEAU REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant oomraémoré au cours de la première Journée de sa dlx-iiulti&me 

sessltn
f
 le vingtième anniversaire de 1'0MS

# 

Ayant souligné l'importance de 1 •événement pour les Etats Membres de 

la Région, 

Conscient à la fois des progrès réalisés et de l'immensité des tâches 

qui restent à accomplir afin que les populations africaines atteignent 

le meilleur état de santé possible dans l'intérêt de l'humanité tout entière» 

1. REAFFIRME sa foi inébranlable en la mission et l'oeuvre de l'Organi-

sation inondíale de la Santé dans la Régicxi africaine; et
 # 

2. EXPRIME le voeu que 1 •Organisation poursuive inlassablémént sa tâche 

dans la voie réaliste où elle s'est engagée. 

Q4atrièrae séance, 18 septembre 1568 
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AFR/HCI8/R2 RAPPORT ANNUEL Ш DIRECTEUR шакшь 

Le Comité régional, 

Ayant examiné et discuté de manière approfondie l'excellent et t|*ès 

complet rapport annuel 1968 du Directeur régional, 

Après avoir écouté et enregistré avec un intérêt tout particulier les 

explicati<ms et Polaire Ls^emœrt» -oomplémentalre» eç^ort^s par le Directeur 

régional au -ooure de la discussion, 

1. PREND acte, à la satisfaction unanime de toutes lee délégations
#
 de ce 

rapport, 

2
9
 NOTE avec joie 1'accroissement et 1'élargissement de 1'aide de notre 

Organisation dans la mise en oeuvre des programmes de santé dans les différents 

pays de la Région, 

3. SE REJOUIT des progrès et des résultats encourageants enregistrés dans la 

Région en oe vingtième anniversaire de 1'OMS, 

4. FELICITE le Directeur régional et tous ses collaborateurs pour leur 

inlassable dévouement et leur claire compréhension de nos problèmes qui ont 

toujours été abordés avec réalisme et compétence. 

Quatrième séance, 18 septembre 19(̂ 8 
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AFR/RC18/R3 RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les résolutioas d'intérêt régional adoptées par la 

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé et par la quarante-deuxième 

sesslcm du Conseil exécutif, • 

PREND note de ces résolutions• 

Sixième séance, 19 septembre 1968 
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AER/RC18/R4 DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE DE BASE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné et discuté de façon approfondie le rapport soumis par le 

Directeur régional sur le Développement des Services de Santé de Base, confor-

mément à la résolution APR/RC17/R3, 

Considérant l'importance du problème posé par le développement des services 

de santé de base pour la réalisation des programmes de santé de la Région, 

Conscient de ce que oe développement des services de santé de base ne 

'saurait être conçu sur un modèle standard," mais qu'il devrait tenir compte 

des réalités socio-économiques de chaque Etat, 

1. FELICITE le Directeur régional et ses collaborateurs pour 1'excellent 

rapport soumis à 1'examen du Comité et pour le souci manifesté en vue de trouver 

la solution la plus adéquate à ce problème, 

2 . NOTE avec satisfaction les efforts déjà entrepris dans ce domaine par 

plusieurs pays de la Région avec l'assistance de 1'Organisation mondiale de 

la Santé, 

3. REAFFIRME avec force son désir de poursuivre les efforts nécessaires dans 

ce domaine, 

4. ENCOURAGE le Directeur régional et ses collaborateurs à continuer à 

rechercher, conjointement avec les Etats Intéressés » les meilleures voies 

pouvant conduire à 1
1

établissement, au cours de la présente décennie, d'un 

réseau satisfaisant des services de santé de base, et 

5争 DEMANDE au Directeur régional de prier le Directeur général d
e

accorder 

une attention particulière à ce problème fondamental. 

Septième séance, 19 septembre 1968 
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AFR/RC18/R5 £NSI£IG№2Mi£NT ET FOmATION PROP!dSSIONMELL¿ DANS 

LA REGION AFRICAINE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur régional sur 1'enseignement 

et la formation profesaionnelle dans la Région africaine conformément à la réso-

lution APR/RC17/4 » 

Considérant que toute action sanitaire valable est subordonnée à la présence 

d'un personnel adéquat en quantité comme en qualité
9 

Conscient de 1
1

 importance et de 1 •urgence du problème de l'enseignement 

et de la formation professionnelle dans nos pays, 

Convaincu de la nécessité absolue de former ce personnel, sur place 

lorsque cela est possible, selon les objectifs éducatlonnels conformes aux besoins 

sanitaires de la Région et en utilisant des méthodes pédagogiques adaptées à 

ces objectifs, 

1. ЕЕЫСГГЕ le Directeur régional et ses collaborateurs pour l'excellent 

rapport soumis à 1
1

 examen du C#mité, 

2.' SE REJOUIT de l
f

 adoption par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de 

Santé de la résolution WHA21.47 qui ouvre la porte à une assistance plus adaptée 

aux nécessités des Etats de la Région africaine
 f 

3. RECCMMANDE au Directeur régional de tout mettre en oeuvre pour promouvoir 

dans toute la Région africaine la formation et le perfectionnement des enseignants, 

INVITE les gouvernements à accorder une attention particulière à la formation 

de membres de 1
1

équipe de santé dont 1
1

activité pourrait pallier l'insuffisance 

actuelle en médecins
9
 et de tout mettre en oeuvre pour éviter l'évasion des cadres 

hors de la Région africaine et favoriser leur retour, 
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5寒 ШШШЕ que les -Miaistèr» intéressés s 言associent pour planifier la forma-

tion î^rofessionnelle de 1'équipe de santé en prêtant une attention particulière 

à la définition d'objeotifs •éduoatioonels，prennent toutes les dispositions 

utiles pour leur mise en application. 

Huitième séance, 20 septembre 1968 
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AFR/RC18/R6 PLANIFICATION A LDNG TERME ET EVALUATION 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional siar la planification à 

long terme et l'évaluation, ainsi que les propositions tendant à axer.davgjrtage 

la planification à long terme du programme de l'OMS sur les besoins des 

Etats Membres, 

1. RECOI^IANDE que le prochain programme général de travail pour une période 

déterminée soit établi en trois étapes successives : national, régional et 

mondial, 

2. RECOMMANDE aux autorités sanitaires des Etats Membres de la Région de 

prendre sans retard les mesures qui leur semblent opportunes pour déterminer 

leurs priorités, formuler leurs plans nationaux de santé et leurs objectifs 

sanitaires et les intégrer dans.•i-'e'labbre^iônrdesplane. isocio-écQDijmiquôe de 

leurs pays respectifs; et 

3. PRIE le Directeur régional i) d'accorder la priorité à toute assistance 

technique susceptible d'être recherchée par les gouvernements pour la 

formulation de leurз programmes nationaux et ii) d
1

informer régulièrement 

le Comité régional des faits nouveaux qui intéresseront la planification 

à long terme et 1
1

 évaluation des programmes de l'OMS. 

Huitième séance, 20 septembre 1968 
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ARR/HC18/R7 PROGRAMMATION BIENNALE 

Le Comité régional, 

Tenant compte de la résolution WHA21.49 dans laquelle la Vingt et unième 

Assemblée mondiale de la Santé a recormandé à tous les ccanités régionaux 

d'accorder une attention particulière, lors de leurs sessions de 1968, à la 

planification sanitaire à long terme, 

Rappelant que, lors des discussiœis à la quarante-deuxième session 

du Conseil exécutif, il a été suggéré que les comités régionaux examinent s •il 

ne serait pas souhaitable d'inclure à 1 •avenir, dans le projet annuel de 

programme et de budget, un avant-projet de programme pour l'année suivante, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la question, 

1. ESTIME que l'inclusion, dans le projet annuel de programme et de budget 

du Directeur général, d'un avant-projet de programme pour 1 •année suivante 

serait utile à la fois aux Gouvernements des Etats Membres et à l'Organisation 

pour la mise au point de plans d'action sanitaire de plus longue durée, 

2. APPROUVE le rapport, et 

3. RECCMVIANDE que le Directeur général, conformément au paragraphe 4 du 

dispositif de la résolution WHA21.49t fasse figurer dans son rapport à la 

quarante-troisième session du Conseil exéoutif la recoraraandatic»! et les vues 

formulées par le Comité régic»ial. 

Huitième séance, 20 septembre 1968 
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AFR/RC 18/R8 PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1970 

Le Comité régional, 

Après examen du projet de programme et de prévisions budgétaires 

pour 1970, préparé et soumis au Comité par le Directeur régional, 

1. EXPRIME ses félicitations au Directeur régional et à ses collaborateurs 

pour la précision et la clarté apportées dans la présentaticai du programme et 

des prévisions budgétaires annuelles de 1970, 

2. APPROUVE le projet de programme et de prévisions budgétaires ordinaires 

et recommande au Directeur général de l'incorporer aux prévisions budgétaires 

annuelles de 1970 de 1 • Organisation mondiale de la Santé, 

3. SOUHAITE que les sommes nécessaires à la mise en oeuvre des projets 

financés par le Ponds bénévole pour la Promotion de la santé continuent 

à être fournies, 

4. PREND ACTE de ce que les propositions de projets à financer par le 

Programme des Nations Unies pour le Développement sont basées sur les 

demandes formulées par les différents gouvernements, 

5. DEMANDE instalment 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 l'aide matérielle et de la coopération que le Ponds des 

Nations Unies pour 1'Enfance ne cesse d'apporter aux programmes sanitaires 

de la Région africaine et exprime à cet organisme sa profonde gratitude. 

Huitième séance, 20 septembre 1968 
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AFR/RC18/R9 PROJETS INTER-PAYS ET INTERREGIONAUX BENEFICIANT DE 
L,ASSISTANCE Ш PROGRAMME DES NATTONS UNIES POUR IE DEVELOPPEMENT 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la décision du Conseil 

d
1

 Administration du Programme des Nations Unies pour le Développement concernant 

la future procédure d'approbation et de financement des projets inter-pays et 

interrégionaux, et 

Considérant que ces projets sont d'une importance vitale pour une croissance 

et un développement harmonieux des progranmes sanitaires dans la Région africaine, 

1. APPROUVE les programmes inter-pays figurant dans le projet de programme et 

de budget 1970 du Directeur régional, document AFR/RC18/2, 

2. RECO^IANDE au Directeur général le financement par 1 'élément Assistance 

technique du Programme des Nations Unies pour le Développement au cours de la 

période 1970-1973» des projets suivants : 

Equipe consultative pour les tréponématoses (AFRO 0125) 
Equipe consultative pour 1'onchocercose (AFRO 0131) 
Equipe d'évaluation de la lèpre (AFRO 0171) 

J. APPUIE la proposition du Directeur général concernant le financement, par 

l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement 

au cours de la période 1970-1973, des activités interrégionales suivantes : 
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Intégration des services de santé publique (IR 0156) 
Equipes de lutte contre le choléra (IR 0276 et IR 0445) 
Cours sur la lutte anticholérique (IR 0028) 
Cours sur la lutte antituberculeuse (IR OBOL3) 
Approvisionnement public en eau (services de consultant) (IR CT574) 
Formation sanitaire en URSS, prévoyant les activités suivantes en 1969 : 

Séminaire itinérant sur l'élimination des déchets solides 
Séminaire itinérant sur 1'hygiène industrielle et agricole 
Séminaire itinérant sur l'organisation des services de santé mentale 
Séminaire itinérant sur les soins médicaux 
Cours d

1

épidémiologie, 

4. INVITE le Directeur régional à transmettre la présente résolution au 

Directeur général de 1 •Organisation mondiale de la Santé. 

Dixième séeuice, 2b septembre 1968 
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AFR/RC18/H10 REUNIONS DES C。”ITES REGIONAUX HORS DU.^IEGE REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional concernant les règles 

à suivre pour la tenue des comités régionaux hors du Siège régional, 

Considérant l'article 48 de la Constitution selon lequel les comités 

régionaux se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire et fixent le 

lieu de chaque réunion, 

Tenant compte à la fois des recommandations des résolutions WHA9.20 

et EHL1.R50 de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et de la onzième 

session du Conseil exécutif ainsi que des réalités des pays de cette Région, 

Ayant souligné les nombreux avantages que comportent les réunions de 

comités régionaux hors du Siège, notamment en ce qui concerne une meilleure 

connaissance de 1
r

oeuvre de l'Organisation dans la Région, 

1. SUGGERE à titre indicatif aux comités régionaux de se réunir au moins 

une année sur trois au Siège régional, 

2« DECIDE en matière de surcroît de dépenses résultant de la tenue des 

réunions des comités régionaux hors du Siège régional de s
1

en tenir à la 

pratique suivie jusqu'à présent, à savoir que les gouvernements d'accueil * 

assument uniquement les dépenses relatives à 1
1

 organisation de la réunion
t 

3. PRIE le Directeur régional de transmettre la présente résolution au 

Directeur général• 

Dixième séance, 24 septembre 1968 
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AFR/RC18/R11 DATE ET LIEU DE LA DIX-NEUVIEME SESSION Ш ССШТЕ REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant été informé du maintien de 1
1

 aimable invitation du Gouvernement 

de la Côte d
1

Ivoire 

1, CONFIRME sa décision antérieure de tenir sa dix-neuvième session à 

Abidjan, au mois d'octobre 19^9, conformément à la résolution AFñ/КСП/Ю» 

2. PRIE le Directeur régional de transmettre au Gouvernement de la 

C8te d
1

Ivoire ses sincères et chaleureux remerciements• 

Dixième séance, 24 septembre 1968 
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AFR/RC18/R12 DATE 2Г LIEU DE LA VINGTIEME SESSION Ш СОЖТЕ EEGIONAL 

Le С unité regional, 

Ayant pris fermaissance du rapport du Directeur régional sur les 

poseitilités de tenir une session du Comité à Gisenyi au Rwanda, 

PEEND aete de ье rapport et accepte de reconsidérer plus tard 

l
1

aimable invitation du Gouvernement du Rwanda, 

2
Ф
 ВШЕВС1Е le Gouvernement du СИала de son aimable invitation, 

3® DECIDE de tenir sa vingtième session à Accra au mais de 日ep七ешЪге 1970. 

Dixième séance, 24 septembre 1968 
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AFR/RC18/R13 CHOIX DES DISCUSSIONS TECHNIC0JES POUR 1969 

Le Comité régional, 

Considérant l'importance accordée à la planification sanitaire nationale 

l.rs de la discussion du rapport du Directeur régional sur le développement 

des services de santé de base dans la Région africaine, 

DECIDE que le sujet des discussions techniques qui aurcnt lieu lors 

de la dix-neuvième session en 1969 sera : "Planificatten sanitaire natiaDale : 

intérêt et méthodes de préparation". 

Onzième séance, 25 septembre 1968 
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PARTIE П. EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL SUR LES ACTIVITES 
TE L'OMS DANS LA REGION AFRICAINE 

Le Comité régional a consacré see trois premières séanoee, qui ont eu 

lieu du 16 au 18 septembre 1968, à 1
1

examen du rapport annuel présenté par le 

Directeur régional sur les activités de l'OMS dans la Région africaine pendant 

la période du 1er Juillet 1967 au 30 juin 1968. 

Le vingtième anniversaire de l'OMS a été célébré tant par des déclarations 

spéciales que par des références à cet événement au cours des discussions. 

L
1

 ensemble des représentants a exprimé sa satisfaction et sa fierté pour le 

travail accompli jusqu'à présent par l'Organisation mais il a estimé que 

l'accession de l'OMS à la maturité constitue un nouveau défi pour son avenir 

dans la Région. 

Des remarques ont été faites sur la présentation générale et le contenu 

du rapport, spécialement en ce qui ooncerne 1
1

opportunité d'utiliser davantage 

les tableaux et de présenter une appréciation qualitative de quelques-uns des 

principaux programmes d
1

 action contre les maladies transmissibles. L'attention 

a également été attirée sur la répartition en pourcentage des fonds de toutes 

origines, en ce qui concerne aussi bien les allocations de fonds par pays que 
. . . . • - . . - . . . . -

par activités, A cet égard il a été indiqué que les premières reflètent dans 

une large mesure les demandes d'assistance reçues et la capacité des pays 

d
1

absorber cette assistance. Toutefois, pour la période de douze mois oonsidérée, 

le déséquilibre important que montrent les données présentées s
1

 explique en grande 

partie par les fonds en dépôt rais à la disposition de l'Organisation pour l'assistance 

à la République démocratique du Congo. D'autre part, les allocations pour les 

différentes activités correspondent principalement à l'ordre de priorité qui leur 

est assigné par les gouvernements. 
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Comme précédemment, la plupart des représentants ont, dans 

leurs commentaires sur le rapport annuel, présenté une revue 

générale de la situation sanitaire dans leurs pays respectifs ainsi que des projets 

en cours d'exécution avec 1
1

aide de V o ^ S . Pendant ces différents exposés, 

1
1

 intérêt du Comité s'est principalement oonoentré sur les points suivants : 

efforts faits au Mali pour la formation d'assistants médicaux, pharmaciens 

et dentistes en quatre ans; très faible rapport entre le nombre de médecins 

et le nombre d'habitants dans plusieurs pays多 ce rapport ne s
1

étant d'ailleurs 

guère amélioré oes dernières années; enfin, encouragement de la participation 

des collectivités à la construction des bâtiments nécessaires pour les services 

de santé périphériques, cet encouragement étant observé dans plus d'un pays. 

Tout au long des discussions, la plupart des orateurs se sont principalement 

préoooupës de six grandes questions : planification sanitaire
f
 formation du personnel, 

service de santé de base, progrès de la lutte contre les maladies transmissibles, 

modalités de l'assistance de l'OMS, et coopération irrter-pays. 

Sur la question de la planification, l'ensemble du Comité a exprimé sa 

satisfaction au sujet de 1
1

 accent mis par la presque totalité des pays de la Région 

sur 1
1

importance de la planification sanitaire en tant qu'élément essentiel des 

plans nationaux de développement socio-éoonomique et sur l'activité efficace de 

santé publique en tant qu'élément mesurable de ce développement• Le temps n'est 

plus où les pays pouvaient se contenter de suivre la ligne de moindre résistance 

en s•efforçant simplement de reproduire les méthodes et les systèmes adoptés dans 

d'autres régions du monde. Si е11ф donnent des résultats satisfaisants dans un 

type de situation donné, ces méthodes sont fréquemment inadaptables à la situation 

régnant dans les pays de la Région. C'est pourquoi, dans les pays d'Afrique, toute 

planification doit être rationnelle et conçue en fonction des fes oins préfcis"de 

ces pays. 
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Bien que la question de 1
1

enseignement et de la formation professionnelle 

dans la Région africaine ait fait l'objet d'un point spécial de l'ordre du jour, 

la préoccupation des gouvernements à ce sujet ressortait clairement du fait 

qu
1

 elle a été souvent mentionnée au cours des discussions sur le rapport annuel. 

On a souligné par exemple la nécessité d'im changement d
1

approche radical vis-à-vis 
“ • ‘ • ‘ •. • 

de la formation du personnel sanitaire； on a Insisté également sur 1
1

élaboration 

indispensable de nouvelles méthodes d
1

 enseignement et sur l'adaptation du contenu 

des enseignements aux réalités et aux besoins spécifiques de l'Afrique. Il paraît 

essentiel, pour cette raison, que cette formation soit organisée dans toute la 

mesure du possible sur le plan local. Aussi le Comité a-t-il approuvé des 

dispositions de nature à faciliter la dissémination de ces conceptions nouvelles 

par des échanges d
1

 enseignants entre les écoles de médecine. On a souligné la 

relative faiblesse de la production de ces écoles, ainsi que la nécessité 

d
1

entreprendre un effort sérieux pour améliorer cet état de choses, tout en notant 

que l'année 1Ç68 a vu la première promotion de médecins à Abidjan (Côte d'ivoire) 

et à Batare (Rwanda). Dans le même ordre d'idées, les représentants ont exprimé 

r .. .. .ü,. 
leur satisfaction au sujet de la sortie à Ibadan de la première promotion, dans 

. 人 ... ... ‘ •‘ * ‘ "• ；* •, . •. . . ‘ I ； , Г , ‘ ‘ .'.. ¡ f ‘ • ,,.. 

la Région, d
1

 infirmières titulaires d'un diplôme universitaire• Le Comité n'a 

pas manqué de noter la relation existant entre le nombre de diplômes de médecine 

déoernés et la possibilité d'attacher en permanence des homologues nationaux au 

personnel consultatif. Enfin il a évoqué le rôle potentiel des organismes 

bénévoles, tels que les sociétés de la Croix-Rouge, dans la formation de certains 
- • • • •• »4 . ‘ 

éléments de la population. 

Comme celui de 1
1

 enseignement et la formation profcoslonnaTl о thème 

du développement des services sanitaires de base est revenu à maintes reprises 

dans les interventions des représentants au sujet du rapport annuel. Tous les 
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orateurs se sont montrés convaincus de l'importance essentielle de ces services 

pour le développement à long terme de la santé publique générale et des campagnes 

de masse contre des maladies déterminées. La plupart des représentants se sont 

accordés pour penser que les principales déficiences sont l'insuffisance des 

services et des installations, la pénurie d'auxiliaires qualifiés et les 

difficultés financières auxquelles se heurte 1'accroissement d'effectifs requis 

pour le développement des services• On a reconnu d'une manière générale les 

avantages offerts par les zones de démonstration et de formation, à la condition 

toutefois que les objectifs soient clairement définis au départ et qu'une évaluation 

soit faite pour éviter un© prolongation inutile des activités dans ces zones. 

Dans le domaine des maladies transmissibles, plusieurs représentants 

ont évoqué les progrès satisfaisants enregistrés par les programmes nationaux 

d
1

éradication de la variole, associés dans un certain nombre de cas aux projets 

de lutte contre la rougeole. 

La nécessité de reconsidérer les modalités de l'assistance de l'OMS aux 

projets nationaux, partioulièrement à la lumière de la résolution WHA21•杯7, a été 

évoquée une fois de plus. Par exemple, on a souligné qu'en 1967 les fournitures 

et le matériel ont représenté moins de 10 pour cent des dépenses de l'OMS. Le 

Comité a estimé qu'à part la nécessité d'accroître l'assistance matérielle de 

l'Organisation, il faudrait trouver des moyens de réduire les engagements de 

dépenses des gouvernements dans les projets bénéficiant de l'aide de l'OMS. On 

a indiqué à ce propos qu'il incombe aux autorités nationales compétentes d'étudier 

soigneusement les avant-projets de plans d'opérations, pour que les gouvernements 

puissent faire savoir de bonne heure à l'Organisation quelles sont les obligations 

dont ils ne seraient pas en mesure de s'acquitter, ce qui permettrait de 

reconsidérer le problème. 
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Comité a reconnu que la devise "Harambee" - "unissons nos efforts"-, 

dominant la salle de 1,Hôtel de Ville de Nairobi où se sont déroulés ses travaux, était 

particulièrement bien appropriée, puisqu'ime collaboration étroite entre les 

divers pays et la coordination de leurs efforts sont des nécessités permanentes 

en matière de santé publique. Si cela est particulièrement valable entre pays 

voisins, la nécessité d_une solidarité sans cesse accrue dans toute la Région 

a été également soulignée. A ce point de vue, le rôle de 1'OMS est plus celui 

d'un organisme de liaison entre les Etats Membres que celui d'tm premier 

moteur des efforts de coopération. 

Lors des discussions sur le rapport annuel, la plupart des orateurs 

ont tenu à exprimer la gratitude de leur gouvernement pour 1'assistance apportée 

par l'OMS à la réalisation des programmes sanitaires. Plusieurs orateurs ont 

également rendu honmiage aux techniciens de l'OMS en poste dans leur pays. Enfin 

les représentants ont exprimé leur intérêt pour l'Unité d
1

 évaluation qui a été 

récemment créée au Bureau régional et dont les fonctions ont été brièvement 

exposées au Comité. 

Comité a adopté une résolution (AFR/RCl8/R2) dans laquelle il 

exprime sa satisfaction au sujet du rapport .du Directeur régional. 
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PARTIE III. PROJET DE PROGRAMME ET DE ВШХЖГ POUR 1970 

Le projet de programme et de budget pour 1970 (Document•AFR/ÏÎC18/2 et 

Corr.l) a été examiné en détail au eours des septième, huitième et neuvième séances. 

Présentant le document, le Directeur régional a rappelé les directives 

dont il avait été tenu compte pour préparer le budget et a fait une brève analyse 

des tendances du programme ainsi que des différences entre le projet de programme 

pour 1970 et celui qui avait été élaboré pour 1969* Il a été préolsé que les 

activités à financer au moyen de 1
1

élément Asslstanoe technique du J^ogramme des 

Nations Unies pour le Développement étaient représentées par les projets dont les 

gouvernements avaient demandé le financement par cet élément du PNUD. Les projets 

à financer au moyen de 1
1

 élément Fbnds spécial du Programme sont ceux qui ont été 

approuvés par le Conseil d
1

 Administration du PNUD. 

Un plafond de $ 10 376 987 a été proposé pour 1970 en ce qui oonoerne le 

programme ordinaire de 1•Organisation, soit une augmentation de $ 833 杯91, ou 

8,73 pour cent, sur le montant approuvé pour 1969. Une somme de $ 763 845, soit 

92 pour cent de 1
1

augmentation, sera consacrée aux activités dans les pays. 

Le budget prévoit deux nouveaux représentants de l'OMS en 1970
#
 l'un au 

Burundi et 1
1

autre en Guinée. Il n'est pas prévu d'augmentation du personnel 

du Bureau régional ni du nombre des conseillers régionaux. Le total deè postes 

pour les activités dans les pays sera de 507 en 1970. 

Le Comité a, d'une manière générale, approuvé 1
1

iraportanoe relative 

accordée aux diverses catégories d'activités, tout en présentant un certain nombre 

de suggestions en vue de révisions ou de changements de priorité touchant les projets 

dans les pays. Il a été souligné à ce propos que les propositions budgétaires ont 

été préparées sur la base des demandes des gouvernements parvenues lors de la mise 



AFR/RC18/13 Rev.l 
page 24 

au point du budget, mais que la mise en oeuvre des projets prévus est toujours 

sujette à révision, car il faut tenir compte des modifications de 1'ordre des 

priorités ainsi que des changements intervenus dans les besoins qui, dans une 

situation qui évolue, peuvent parfois être satisfaits par d
1

autres sources 

d'assistance technique. Les propositions de révision ou de modification du 

programme ordinaire doivent être présentées au Directeur régional sous la forme de 

demandes officielles. lorsqu'il s
8

agit de projets financés par le Programme des 

Nations Unies pour le Développement, que ce soit pour un changement ou une 

prolongation, les demandes doivent être présentées aux représentants résidents 

du Programme des Nations Unies pour le Développement avec copie au Bureau régional. 

Reprenant les observations formulées lors de la discussion sur 1
1

enseignement 

et la formation professionnelle, plusieurs représentants ont insisté sur la nécessité 

des bourses d
1

 études et sur 1
1

opportunité d'octroyer ces bourses pour des études à 

poursuivre, si possible, dans les pays de la Région. On a aussi souligné le besoin 

urgent où se trouvent certains pays d ' obtenir davantage de fournitures et de 

matériel pour mettre plus facilement les projets à exécution. En répondant à ces 

observations, le Directeur régional a déclaré aux représentants qu'il était tout 

disposé à étudier les demandes concernant les matériels et les fournitures qui 

sont nécessaires au bon fonctionnement des projets et que les pays ne sont pas à 

même de fournir. 

Des explications ont été données en réponse aux questions posées sur 

divers projets inter-pays, notamment ceux qui sont consacrés à des cours de 

formation et à des séminaires sur 1
1

 enseignement de la médecine. 
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Le Comité a aussi abordé la question de la programmation biennale, sujet 

qui avait déjà été discuté par le Conseil exécutif à sa quarante-deuxième session. 

Le Directeur régional a informé le Comité que le Directeur général, bien qu
1

 ayant 

fait au Conseil exécutif un certain nombre de suggestions sur la manière d'adapter 

les futurs documents budgétaires pour faciliter la tâche des comités régionaux, 

du Conseil exécutif et de l'Assembée mondiale de la Santé lorsqu
1

 ils examineront 

un cycle budgétaire de deux ans, estime néanmoins qu'il appartient en premier 

lieu aux comités régionaux d‘étudier cette question. 

En bref, il a été proposé d'insérer, dans le document du projet de 

programme et de budget pour une année donnée, une projection du programme sur 

une année de plus. Ainsi, lorsque le Directeur régional, en consultation avec 

les gouvernements intéressés, préparera le projet de progranme et de budget pour 

1971, une projection du projet de programme pour l'année 1972 sera inscrite dans 

le dooument. 

On peut penser que 1 ' extension du programme sur une année de plus 

facilitera la tâche des gouvernements lorsqu
9

 ils voudront développer leurs plans 

sanitaires nationaux à long terme. La planification, I
e

élaboration, la mise en 

oeuvre et la projection du programme se feront donc sur un cycle de quatre ans. 

Comme suite à 1
1

 examen du projet de programme et de budget pour 1970, le 

Comité a adopté les résolutions AFR/ftCl8/tl7 , AFR/RC18/R8 et AFR/RCI8/ÎI9 

dont le texte figure dans la partie I du présent rapport. 
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PARTIE IV. AUTRES QUESTIONS DISCUTEES 

1. Résolutions d'intérêt régional adoptées par la Vingt et Unième Assemblée 
mondjyale de la Santé et par la quarante-deuxième session du Conseil exécutif 

Le Comité a pris note, sans commentaire, des résolutions suivantes conte-

nues dans le document AFR/RC18/4 S 

WHA21.21 Programme d
1

 éradication de la variole 

WHA21«22 Programme d
!

eradication du paludisme 

VJHA21.36 Programme d
x

 approvisionnement public en eau 

WHA21
#
37 Contrôle de la qualité des médicaments 

EB42.R14 Structure et contenu du rapport du Conseil exécutif sur le projet 

annuel de programme et de budget. 

Il a également pris note des deux autres résolutions contenues dans le 

document : WHA21.20 "Formation des cadres nationaux dans le domaine de la santé" 

et WHA21•斗9 "Coordination avec 1 Organisation des Nations Unies, les institutions 

spécialisées et 1
1

 Agence internationale de l'Energie atomique pour les questions 

de programme (Planification à long terme)", mais la discussion à leur sujet a été 

différée jusqu'à ce que les points 8 et 9 de 1
1

ordre du jour aient été discutés 

plus en détail. 

Au sujet du document du Conseil exécutif joint au document АРД/ВС13/4 

Add.l, le Comité a exprimé son appréciation des rapports des comités d'experts, et 

confirmé que non seulement ces rapports étaient utilisés, mais qu'on s*en inspirait 

dans 1
1

 élaboration des politiques sanitaires nationales• 

Les membres du Comité ont reçu 1
1

 assurance que les numéros précédemment 

publiés de la série de Rapports techniques seront fournis gratuitement, sur demande 

adressée à 1
1

Organisation, à moins qu
!

il ne s
1

 agisse de numéros épuisés• 

En réponse à une question posée par un représentant, un bref exposé a été 

fait au Comité sur les méthodes appliquées pour l'organisation et la conduite des 

réunions de comités d
1

experts• 
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Développement des services de santé de base dans la Région africaine 

Le point 7 de 1'o^dre du Jour a donné lieu à des discussions animées 

pendant la plus grande partie de deux séances, l'accent étant mis sur les 

points suivants.: 象 

Définitions - Les définitions proposées n'ont qu'un caractère 

et doivent être adaptées à la situation de chaque pays. Néanmoins 

en général conformes aux structures administratives et aux types d 

tion existant déjà dans la majorité des pays» 

Organisation - H a été reconnu qu.une organisation sanitaire 

satisfaisante Qst une nécessité fondamentale, non pas forcément pour répondre 

aux besoins d'un programme relatif à une maladie particulière, mais avant tout 

pour satisfaire les besoin^ sanitaires essentiels de la population* Avant de 

prendre des mesuras visant à planifier le renforcement de 1'organisation 

sanitaire de Ъаве< ̂ t. la prestation de services, il est Indispensable de faire 

une enquête арргчэ[£оп̂е
Гч
т2Г les moyens existants et de s'efforcer d'en améliorer 

l'efficacité» Le Comité a souligné l'importance que présentent à cette fin les 

données statisllquee (colJLeote, dépouillement et analyse)• 

Les types d'organisation décrits dans le document soumis corres-
‘ “ . . . ； � . . . л •‘ • - . • 

pondent eux aussi étroitement à oeux qu'on trouve dans un certain nombre de 

pays de la Région. S'il y a lieu, ils pourraient cependant être rapidement 

adaptés au système effectivement utilisé• 

Zone de démonstration • Le Comité a réaffirmé la valeur que présente le 

choix d'une zone limitée pour mettre à 1'épreuve les méthodes qu'on se propose 

d'employer pour renforcer les services de santé de base. Il a Insisté sur la 

provisoire 

9
 elles sont 

•organisa-

dé base 

1

 Document AFR/RC18/8. 
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nécessité d'une claire définition des objectifs, et d'une évaluation des 

résultats obtenus, afin d'éviter une prolongation inutile de "l'espérance 

de vie" d'une telle zone. Néanmoins, il a été admis qu'xine zone initiale de 

démonstration peut continuer à servir de zone de formation pour le personnel 

qui sera réparti dans le pays lors de 1'exécution du programme échelonné qui 

aura été élaboré pour le développement. 

Intégration - Pour des raisons tenant en partie à la paresse mentale, 

certaines catégories de personnel hospitalier éprouvent des difficultés à se 

fondre dans le service de santé général, mais ce problème est de ceux qui 

exigent d
f

être résolus par l'introduction de programmes de formation appropriée 

pour toutes les catégories de personnel sanitaire
f
 travedllant de préférence 

en équipe. 

En ce qui concerne les services mobileâ et les services statiques, il a 

été reconnu que, pendant un certain temps, ce sont lés services mobiles qui 

seront le mieux à même d
1

 entreprendre certaines activités particulières. Cela 

ne constitue pas en soi une véritable dichotomie au sein de l'organisation 

sanitaire de base, puisque ces services doivent être considérés comme supplé-

mentaires des services statiques, de sorte que 1'organisation sanitaire de 

base s'intégrera dans un cadre national général de services de santé publique, 

dans la limite des ressources financières disponibles. Certes, les conpagnes 

de masse fondées sur 1 •utilisatior de services mobiles peuvent au début se 

révéler plus économiques pour une maladie particulière• mais la réussite même 

provoquera une situation dans la<iuelle
#
 en raison dô la prévalence relativement 

faible des cas, l'avantage du prix de revient passera des services mobiles aux 

services statiques. 
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Formation - Au cours des discussions, un certain nombre d*orateur5 cnt fait 

observer que, pour apprendre aux cadres médicaux responsables à planifier le 

développement de 1'organisation sanitaire de base nationale, il y aurait 

intérêt à ce que l'Organisation mondiale de la Santé continue à assurer des 

cours de formation et des séminaires sur la planification sanltair: nationale. 

En outre, le Comité a insisté sur la nécessité de s
1

 efforcer de diffuser les 

notions nouvelles concernant aussi bien la planification sanitaire nationale 

que le renforcement des services de santé de base dans tout le coros médical 

du pays pour assurer une pleine coopération, A cet égard, on a souligné 

l'importance qu'il y avait à affecter à plein temps des homologues médicalement 

qualifiés auprès des conseillers en santé publique de l
f

OMS qui travaillent 

aux projets nationaux dans ce domaine• 

Implications financières _ Tout en admettant la nécessité de renforcer 

les services sanitaires de base existants, le Comité a fait porter le principal 

de son attention sur les difficultés inévitables qui influencent la réalisaticn 

complète des objectifs fixés. Ces difficultés concernent à la fois les dispo-

nibilités en personnel à former ainsi que, ce qui est très important, l'obten-

tion des fonds nécessaires pour maintenir ce personnel en service après sa 

formation. En conséquence, quelques échanges de vues ont eu lieu sur 1'oppor-

tunité et la possibilité d'instituer un système de paiement pour les services 

reçus par la population» Sur ce point, il a été généralement reconnu -^l'en 

Afrique rurale une telle pratique irait à 1•如contre de 1'utilisation des 

services fournis. 

Coordination • Le Comité a mentionne la nécessité de coordonner l'assis-

tance fournie aux gouvernement s aussi bien par les Institutions internationales 

que par les institutions bilatérales. L
1

 idéal serait que s'établissent des 

consultations suivies au début de la planificatiai afin d'éviter des doubles 
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emplois possibles. La responsabilité d'assurer cette indispensable coordina-

tion appartient aux autorités nationales intéressées. 

Au cours des discussions, un certain nombre de représentants ont profité 

de 1•occasion que le sujet leur offrait pour présenter succinctement les divers 

éléments qui constituent l'organisation sanitaire de base dans leurs pays 

respectifs et exposer quelques-unes des activités entreprises dans le cadre 

des services de santé de base. Il a d'autre part été demandé que des rapports 

s'établissent avec ci*autres catégories professionnelles, par exemple celle 

des architectes, dans la formation de santé publique, afin d'assurer l'entente 

nécessaire entre tous les intéressés• 

Les discussions sur ce sujet ont abouti à l'adoption de la résolution 

AFR/RC18/R4-
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3- Enseignement et formation professionnelle dans la Région africaine 

Le grand intérêt porté par le Comité au sujet de 1'enseignement et de 

la formation professionnelle s'est manifesté par le long et Intéressant débat qui 

a suivi la présentation par le Directeur régional du document APR/RC18/5, 

Enseignement et formation professionnelle dans la Régiona africaine. 

la pénurie de personnel de foiroation sanitaire de toutes catégories 

reste 1•un des plus grands obstacles au développement des Services de Santé de 

base dans la Région• 

L
1

 ensemble des représentants a exprimé sa vive satisfaction pour la haute 

qualité du rapport qui leur a été présenté, certains lui donnant la valeur d'un 

document de base. Ils ont aussi remercié le Directeur régional et ses collaborateurs 

pour les efforts dynamiques et réalistes qui sont faits pour aider les pays de la 

Région à améliorer le niveau de la formation professionnelle des cadres sanitaires. 

Le sujet abordé avec le р1из de fréquence
f
 de vigueur et d'intérêt fut 

celui de l'évasion des cadres sanitaires hors de la Région africaine. Il a été 

Indiqué qu'il s'agit là d ' m phénomène mondial, mais dont l'acuité dans la Région 

africaine est mise en évidence par la grave pénurie de personnel. Les causes de 

ce phénomène ont été énoncées et des remèdes proposés • 

Le Comité s
1

 est aussi longuement arrêté sur le problëne de la nouvelle 

orientation qu'il convient de donner à la formation du personnel afin qu'il soit 

tenu oompte des réalités et du contexte africain. 

Tout en insistant sur la nécessité absolue d'assurer le niveau le 广 ， ” 只 

élevé, afin de permettre les échanges de chercheurs et la formation post-

universitaire dans les centres uni verel taire s du monde entier
 #
 il convient de 
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planifier la formation professionnelle des membres de 1
1

 équipe de santé en prêtant 

•une attention particulière à la définition d'objectifs éducatlonnels conformes aux 

problèmes de la Région. La formation pédagogique des enseignants est une nécessité 

trop souvent négligée et au sujet de laquelle le Comité recommande au Directeur 

régional de donner toute 1
1

aide nécessaire• 

A ce sujet le Comité a exprimé sa satisfaction et sa gratitude pour 1'aide 

apportée sous ferme de bourses d'études et espère que cette aide sera continuée et 

accrue selon les b、 soins. 

Les nouvelles tentatives d'ordre pédagogique, telle que celle de la 

création de centres universitaires des sciences de la santé, bénéficiant d'un 

personnel à temps plein, d'un enseignement intégré
f
 de laboratoires multidisci-

plinaires d
1

 étudiants et utilisant des méthodes objectives pour l'évaluation de la 

qualité des étudiants formés, ont été notées avec intérêt. Ces centres auraient 

pour fonction la formation non sBiilement des cadres professionnels supérieurs 

mais aussi de cadres moyens correspondant aux différents types composant l'équipe 

de santé. 

La nécèssité de prendre des mesures, afin de planifier rationnellement 

l'utilisation du personnel formé, afin d'assurer le rendement le plus efficace, 

a été soulignés. Tcus ces efforts doivent tendre à atténuer la mauvaise distri-

bution géographique, la sous-utilisation du personnel par manque de moyens matériels 

et d
1

 élever autant que possible les conditions d
1

 exercice des professeurs de la santé 

afin d
1

éviter l
1

évasion des cadres. 

Le Comité a réitéré son intérêt pour les réunions.et séminaires organisés 

par l'CMS afin de favoriser les échanges de vues et introduire les méthodes pédago-

giques adaptées. 

Le déVat sur l'enseignement et la formation professionnelle s'est achevé 
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Planification à long terme au niveau régional 

Les principes exposés dans le document APR/RC18/7 et dans son Annexe 1 

(WHA21.49) ont été acceptés par le Comité, qui a estimé que ce document servira 

principalement comme base de travail dans la Région africaine. L'accord général 

s'est fait sur les priorités indiquées, à savoir : lutte contre les maladies trans-

missibles, problèmes d'hygiène du milieu, renforcement des services de santé nationaux, 

formation du personnel sanitaire à tous les échelons
f
 et établissement de plans 

nationaux d'action sanitaire. 

S'il est relativement facile d'élaborer des plans à long terme, ceux-ci 

sont toujours sujets à révision, et il est généralement difficile de les exécuter en 

totalité. Cela est dû à plusieurs facteurs, parmi lesquels figure 1'instabilité des 

services sanitaires nationaux compétents, résultant elle-même de fréquents changements 

de personnel dirigeant. 

Dans la phase actuelle de leur développement, les pays de la Région afri-

caine en sont seulement au stade de la pré-planification, et le maximum qui puisse 

être effectivement entrepris, с'est d'établir un ordre de priorité et de définir 

les lignée générales à suivre. 

Les suggestions relatives à la programmât!on biennale et contenues dans le 

document APR/RC18/7 Add.l Rev.l ont également recueilli 1'accord de principe du Comité. 

La discussion a été suivie de l'adoption de deux résolutions : AFR/RC18/R6 

(Planifioation à long terme et évaluation) et APR/RC18/R7 (Programmation biennale). 
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5» Dates et lieux des dix-neuvième et vingtième session du Comité régional 

de l'Afrique pour 1969 et 1970 

Il avait été suggéré qu
!

une certaine périodicité des réunions au Siège 

régional de 1'OMS soit décidé par le Comité afin de guider le Directeur 

régional dans sa planification. Il a cependant été réaffirmé au cours 

de la discussion que, d
!

après 1
1

 article 48 de la Constitution, chaque 

Comité régional choisit le lieu de sa prochaine réunion et n'est pas lié 

par les suggestions faites antérieurement. Cependant si une décision ferme 

était prise sur une telle question au cours d'une session elle serait habi-

tuellement suivie au cours de la réunion suivante • 

Il a été précisé que, dans les cas où aucun pays n
1

 aurait fait d
1

 invi-

tation ,le Comité régional se tiendra au Bureau régional à Brazzaville, 

L
1

 attention du Comité a été attirée sur le fait que la réunion en dehors 

du Siège régional entraîne des dépenses supplémentaires d'une part pour le 

pays hôte qui assume un certain nombre d'obligations et d
1

 autre part pour 

1'Organisation elle-même qui doit amener sur place le personnel et le 

matériel indispensables à la tenue de la réunion. Ces dernières dépenses 

ont évidemment des conséquences sur le Budget régional, à moins que la tota-

lité ou une partie soient à la charge du pays comme c'est le cas dans d'autres 

Régions de 

Compte tenu des avantages que représente, du point de vue de la connais-

sance de l'Organisation de la santé publique dans d
1

autre pays, la tenue du 

comité hors du Siège régional, il a été suggéré, à titre indicatif, qu'elle 

ait lieu à Brazzaville une fois sur trois• 
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Il a été réaffirmé que la dix-neuvième session se tiendrait à Abidjan, 

sur l'invitation de la C8te d'Ivoire, en octobre 1969, fîn ce qui concerne la 

vingtième session 1
1

 invitation du Qhana a été acceptée pour 1970. 

6. Choix du sujet des disoueslons techniques, pour 196g 

Le Comité a pris connaissance des sujets choisis pour les discussions 

techniques lors des précédentes sessions des comités régionaux dans les six 

régions de 1'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/hCl8/6, annexes 1 et 2
0 

Il a examiné deux dee cinq sujets proposés dans le document APIVJRC18/6 

et a procédé à un échange de vues sur les mérites respectifs de
 f

l 'Enseignement 

de la Santi Publique
и

 et de "La Planification Sanitaire Nationale" • Ce dernier 

thème a semblé plus important que l'autre en raison de la nécessité de planifica-

tion sanitaire dans la Région et du fait qu'il est la suite logique des discussions 

de l'année 1968» Le Comité a décidé que le sujet des discussions techniques pour 

I969 sera celui de la proposition n° 2, à savoir "Planification sanitaire nationale : 

intérêt et méthodes de préparation"• 

Ceci a ensuite été confirmé par 1
1

 adoption de la Résolution 

РАНГГЕ V. DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Des discussions techniques, qui avaient pour thème : TJa Place de la santé 

publique dans l
f

éoonomie des pays africains", ont eu lieu les 23 et 24 septembre 

sous la présidenoe du Dr Sidi Boukenem (Mali)» Les Rapporteurs étaient le 

Dr M , P. Otolorin (Nigéria)
 9
 remplaçant le Dr J9 E . Adetoro (Nigéria)

 f
 pour la langue 

anglalee, et le Dr P. Obame Nguëma (Gabon), pour la langue française. 

Le Comité a adopté le rapport présenté par le Président, dont le texte est 

reproduit dans l'Annexe 3» 
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ORDRE DU JOUR 

1» Ouverture de la dix-huitième session 

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

3* Adoption de l'Ordre du jour provisoire (Document APR/RCI8/I) 

4. Choix du Président et des Rapportèurs pour les discussions techniques 

5* Rapport annuel sur les activités de l'OMS dans la Région africaine 
(Document AER/RC18/3) 

6. Résolutions d'Intérêt régional adoptées par la Vingt et IMlème Assemblée 

mondiale de la Santé et par la quarante-deuxième session du Conseil exécutif 
(Document AFR/RC18/4 et Add.l) 

7* Développement des services de santé de base dans la Région africaine 
(Document AFR/RC18/8) 

8. Enseignement et formation professionnelle dans la Région africaine 
(Document APR/RC18/5) 

9* Planification à long terme et évaluation au niveau régional 
(Document APR/RC18/7 et Add.l Rev.l) 

10. Projet de programme et prévlsione budgétaires pour 1970 (Document AFR/RC18/2 et 10) 

11• Discussions techniques s 

"La place de la Santé publique dans l'économie des pays africains" 
(Documents AFR/RC18/TD/1, /1 Add.l, /l Add.l Annexe 1 et /1 Add.2, 
Ara/RCl8/ro/2 et /3) 

% 

12. Dates et liaux des dix-neuvième et vingtième sessions du Comité régional 
de 1 •Afrique pour 1969 et 1970 (Document AFR/RC18/9) 

13. Examen du rapport sur les discussions techniques 

14. Choix du sujet des dlsoussions techniques pour 1969 (Document AFR/RCl8/6) 

15- Adoption du rapport du Comité régional 

16. Clôture de la session 
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RAPPORT SUR LES DISCUSSICKS TECHNIQUES 
LA PLACE DE LA SANTE PUBLIQUE DANS L'ECONOMIE 

DES PAYS AFRICAINS 

En ouvrant la séance
f
 le Président a rappelé l'importance du sujet et les 

différentes interventions y afférent lors de la discussion sur les services de santé 

de base et la formation du personnel. Il a ensuite salué la présence de M. R. Gardiner, 

Secrétaire exécutif de la Commission Economique pour l'Afrique, et celle de deux 

économistes, M. Rudeiraan, de l'Université de ТогсятЬо, et M. Cissé, de l'Université 

de Dakar* 

Après l'adoption de l'ordre du Jour provisoire, M. Gardiner a mis l'accent 

sur la nécessité d*un dialogue permanent entre médecins et économistes, de même que 

sur l'Impossibilité de séparer en Afrique les problèmes humains des problèmes matériels. 

SI la coopération entre économistes et médecins est une chose acquise au niveau des 

sièges des organisations internationales
f
 a-t-il poursuivi, cette coopération n'est 

pas toujours effective lorsque l'on descend au niveau des projets. 

Les interventions ont porté successivement sur les points suivants : 

A* Information générale 

1
9
 Phlloaophle du développement économique et sanitaire 

Les participants sont convenus qu'il faut parler de déveloj^ement. tout 

court et que oe développement doit être au service de l'homme. Bien qu'il ne 

faille pas minimiser les difficultés actuelles que rencontre 1'Afrique
#
 ce 

développement passera par 1
1

 lrxiustrl&lisatian fondée sur une coopération 
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régionale ou multilatérale• Toutefois, 

doctrines de développement économiques 

conditions locales et régionales• 

Les participants, parlant de 

tous les pays sauront choisir parmi 

celles qui s'adaptent le mieux aux 

1'équilibre indispensable entre besoins 

matériels et socio-culturels, pensent que le médecin de santé publique doit être 

associé à 1'élaboration des plans de développement purement économiques. 

A la question de savoir si 1'Afrique doit prendre l'exemple des pays 

très développés en matière de développement
f
 il a été retenu, après un débat 

très sérieux, que 1'Afrique ne peut se permettre de rester en marge du progrès, 

mai^ qu'elle doit trouver sa propre stratégie du développement. 

2. Principales caractéristiques de 1'économie africaine et sa place dans 
1'écon^nie mondiale 

Les participants ont été unanimes à noter le pessimisme qui se dégage 

des documents présentés sur ce point, de même que ceux présentés à la Conférence 

de la Nouvelle-Delhi sur les échanges corranerciaux. Bien qu'il ait été affirmé 

que sur les vingt-sept pays les moins développés du monde, vingt-deux appar-

tiennent au continent africain, il n'en demeure pas moins que ces appréciations 

sont très relatives, étant donné : 

a) l'insuffisance des statistiques qui donne une Image fausse de la 

situation africaine； 

b) la mauvaise répartition des ressources existantes selon les besoins； 
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c) la formation des cadres effectuée dans les pays développés et la 

non-adaptation de ces institutions de formation aux problèmes africains; 

d) 1'insuffisance de l'aide bilatérale et multilatérale； 

e) la défectuosité de 1'infrastructure. 

Il semble qu'il y ait une tendance à condamner les projets grandioses 

et coûteux, mais certains sont bénéfiques et nécessaires pour permettre à un Etat 

d'affirmer sa perscxinalité. Il existe malgré tout la possibilité, eu égard au 

progrès scientifique, de voir 1'Afrique se développer avant les 270 à 550 ans 

qu 'elle mettrait pour atteindre le niveau actuel des Etats développés qui 

d.^i，leurs ne resteront pas stationnalres• Dans ce cadre, 1'Afrique peut 

parfaitement z 

a) combattis les maladies transmissibles avec un nombre de médecins 

infiniment moins élevé que celui observé aujourd'hui dans les pays développés; 

b) former des médecins adaptés aux conditions de travail prévalant en 

Afrique; 

c) se rendre compte qu'un médecin Isolé est moins efficace que s'il dirige 

une équipe de santé. 



Economie sanitaire en Afrique 

i) macro-économie sanitaire : 

L'étude des tableaux 1 et 3 du document AFR/RC18/TD/1 a pu laisser 

croire aux participants que la comparaison des chiffres a une valeur 

absolue. Il a été facile d'expliquer qu'il s'agit de renseignements 

devant susciter la réflexion et stimuler la recherche d'une stratégie 

qui soit africaine et adéquate• 

Par èxemple, dans certains pays développés, un médecin pour 9000 

habitants rend autant de services dans une zone rurale qu'un médecin 

pour 500 habitants en ville. Le meilleur exemple qu'on ait pu donner 

sur cette recherche d'une solution africaine et adéquate
f
 c'est celui 

de la formation en quatre mois et demi de travailleurs de la santé 

pour résoudre des problèmes spécifiques au Vénézuela. L'idée de cette 

formation aurait été inspirée d'un pays d'Afrique. 

ii) micro-économie sanitaire : 

Les discussions qui se sont instaurées autour de la micro-économie 

sanitaire ont porté surtout sur 1'approvisionnement en médicaments 

et en matériel, et sur 1'utilisation de la pharmacopée africaine. 

Il ressort des débats que 1'Afrique doit se préparer à créer les 

industries pharmaceutiques qui lui sont nécessaires sur son sol et 

que pour 1•instant, en aucun cas, les réductions budgétaires ne doivent 
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affecter l'approvisionnement en médicaments. Dans cet ordre d_idées, 

certains participants ont fait valoir que les médicaments ne doivent 

pas être considérés cormne des marchandises ordinaires
 f
 et ils ont 

émis le voeu que des dispositions soient prises pour que les médi-

caments ne soient pas frappés des taxes imposées aux marchandises• 

4. Lacunes et imperfections des services sanitaires en Afrique 

Ce point a été largement débattu lors des discussions sur les services 

de santé de base et la formation du personnel. 

Solutions proposées 

1. Solutions à court terme 

Parce qu'il a été fait état de la difficulté de se faire entendre par 

ceux qui ont le pouvoir de décision, on a montré comment la réorganisation 

intervenue au sein de l'administration sanitaire d'un pays a pu permettre, en 

augmentant le rendement des services, de convaincre les autorités. 

Les participants ont fait valoir la nécessité pour les autorités 

sanitaires : 

a) de présenter aux autorités des projets qui ne soient point des simples 

listes d'achat; il faut en toute connaissance préparer un ordre de priorité 

avec des arguments convaincants； 
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b) d'instituer au sein du Département de la Santé un organisme permettant 

au médecin de planifier j en un mot, il s•agit de créer une Unité de planifi-

cation, même si cette Unité au début ne devait être qu
1

embryonnaire. 

En résumé les participants ont mis 1•accent sur : 

a) la nécessité d'un Comité de planification; 

b) l'information des responsables et du public par l'éducation sanitaire； 

c) 1'utilité de baser les informations sur des données statistiques correctes. 

Ils ont reconnu qu'un plan bien fait court moins le risque d'être 

modifié par les responsables politiques, même si un changement de régime intervenait. 

De telles modifications sont indépendantes des ajustements réguliers de tout plan. 

Il a été également reconnu qu'à tout instant le dialogue est nécessaire 

pour permettre au médecin de faire comprendre à l'économiste les besoins justi-

fiables de ses services sans se laisser dérouter par le langage particulier des 

économistes. Pour ce faire, les participants à l'unanimité ont admis qu'au stade 

actuel 1'organisation de cours et séminaires est indispensable. 

2. L's problèmes d'évaluation économique en santé 

Des diverses interventions des participants, et à la lumière des 

explications des économistes, il ressort que les problèmes d'évaluation économique 

en santé sont complexes. Il est, par exemple, difficile dans 1 Eradication d'une 

maladie de dégager la part qu'on peut attribuer spécifiquement aux services de 

santé. D'autre part, les économistes estiment que toute activité sanitaire 
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à effet économique direct comporte des avantages indirects difficilement 

mesurables. С 'est pourquoi il a été préconisé que les médecins s'en tiennent 

à 1'évaluation de 1'utilisation par la population des services mis à sa dispo-

sition. Il est cependant possible, dans des cas spécifiques, d'évaluer les coûts 

et les profits de certains investissements utiles à la santé d'une population. 

C'est le cas de 1'approvisionnement en eau. 

Il a été no
+

é, pour expliquer la complexité de cette évaluation, que 

le niveau de productivité est fonction tout autant du capital investi et du 

niveau d'éducation que du niveau de santé• 

Solutions à long terme 

Les discussions ont été animées, parfois même passionnées, mais à tout 

moment constructives. 

Deux tendances se sont fait jour : 

a) le développement par 1
1

industrialisation； 

b) le développement par 1'agriculture. 

L'unanimité s'est faite autour dé la modernisation de l'agriculture, 

conxne partie intégrante du développement et comme conséquence de ce développement. 

polques inquiétudes ont été exprimées sur les conséquences fâcheuses 

de 1•industrialisation pour la société, mais tout le monde a été convaincu que 

1'industrialisation de 1'Afrique à plus ou moins long terme est une nécessité 
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socio-économique. Et tous apaisements ont été donnés lorsque les participants 

ont pris connaissance de la définition de 1'industrialisation de P. Perroux : 

"Type d'économie qui consiste dans la structuration de tout un ensemble 

économique par 1'emploi des systèmes de machines dans le dessein et avec 

1•effet d'augmenter cumulativement, et à un coût décroissant en efforts 

individuels, le pouvoir qu'a гдп groupe d'obtenir les objets qui lui sont 

bénéfiques•” 

En définitive, il est apparu qu'il n'y a aucune opposition entre le 

développement agricole et le développement industriel : с'est une question de 

séquences et d'options en matière d'utilisation des ressources disponibles. 

Ce qui importe с'est de faire en sorte que le bénéfice soit partagé par tous les 

groupes socio-économiques. 

Toutefois, il faut tenir compte de la complémentarité des ressources 

des Etats et с'est pourquoi les ensembles régionaux s'avèrent indispensables• 

Il faut retenir enfin, qu'après avoir été informé, le médecin se doit, 

dans le processus de développement, de conseiller les autorités intéressées et 

de faire prendre les mesures nécessaires pour parer aux conséquences fâcheuses 

de 1'industrialisation sur la santé physique et mentale des populations. 
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4. Conclusions 

Le Président a conclu de la manière suivante : 

a)д 1'industrialisation doit tenir compte au départ de la situation 

actuelle de l'Afrique; 

b) il faut faire 1'inventaire des ressources humaines et matérielles, 

disponibles et potentielles, avant toute planification； 

c) il ne saurait exister d'opposition entre l'industrialisation et le 

développement agricole; 

d) il a été noté que 1'industrialisation n'engendre pas forcément le 

progrès social； 

e) le dialogue est indispensable entre économistes et médecins; 

f ) il faut intéresser les populations au développement par l'éduoatian 

sanitaire; 

g) il est nécessaire, pour une gestion concrète et aussi pour favoriser 

le dialogue
9
 d'organiser des séminaires et des groupes d'études sur la 

planification‘ 

Enfin, il a lancé un appel aux sources d'aides extérieures pour qu'elles 

accroissent leur assistance pour le développement de l'Afrique. 


