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RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

Introduction 

La vingt—troisième session du Comité régional de 1'Afrique a été ouverte par le 
Président sortant, le Dr Kekoura Camara, Ministre de la Santé de Guinée. La cérémonie s'est 
déroulée au "National Hall, Race Course", à Lagos, en présence du Vice-Amiral J. E. A. Wey, 
Chef du Bureau Inter-Armes, qui représentait Son Excellence le Général Yakubu Gowon, Chef 
du Gouvernement fédéral militaire et Commandant en Chef des Forces armées de la République 
fédérale du Nigéria. Etaient également présents M. Alhaji Aminu Kano, Commissaire fédéral 
à la Santé du Nigéria, le Dr H. Mahler, Directeur général de 1'Organisation mondiale de la 
Santé, le Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint de 1'OMS, des membres du corps diplo-
matique ,des Commissaires et autres hauts fonctionnaires du Gouvernement fédéral et des 
Gouvernements des Etats du Nigéria, ainsi qu'un public nigérian assez nombreux. 

Après avoir ouvert la session, le Dr Camara, prenant la parole au nom du Comité 
régional, a exprimé sa sincère gratitude et ses remerciements chaleureux au peuple et au 
Gouvernement du Nigéria pour leur aimable invitation à tenir la session du Comité régional 
à Lagos. Sf adressant au représentant du Chef du Gouvernement fédéral militaire, le Dr Camara 
a souligné que la vingt-deuxième session du Comité régional de 1'Afrique avait marqué une 
étape importante dans 1‘histoire des activités de l'OMS, en ce sens qu'elle avait apporté 
un nouveau témoignage de la confiance en l'avenir de 1'Organisation. Il est fort probable 
qu'à son tour, la vingt-troisième session fournira une preuve de la maturité de l'Organisation 
et de son assiduité à promouvoir la santé en Afrique. L'orateur a demandé au Vice-Amiral Wey 
de transmettre à Son Excellence le Général Yakubu Gowon l'hommage respectueux des peuples 
de la Région à son patriotisme, à son courage, à sa bravoure et à sa foi en Dieu, 1'Afrique 
et le Nigéria. Grâce à 11 aimable invitation du Président Gowon, Lagos sera un centre de 
discussions axées sur 1'amélioration de la santé en Afrique. 

Le Président sortant a exprimé aux délégations venues au Comité régional ses remer-
ciements chaleureux pour 1‘honneur qu'elles lui avaient conféré en le désignant à la fois 
comme Président de la vingt—deuxième session du Comité régional, comme leur porte-parole à 
Genève pour les cérémonies commémorant le vingt-cinquième anniversaire de l'OMS et comme 
Vice-Président de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. S'adressant au Directeur 
régional, il a exprimé sa satisfaction et sa gratitude renouvelées pour 1T aide et la riche 
expérience dont il a pu bénéficier pendant la durée de son mandat. Il reconnaît en la personne 
du Dr Quenum l'un de ces hauts fonctionnaires internationaux africains qui ont un rôle 
important à jouer dans la progression de la Région. Il a félicité le Directeur régional pour 
la part qu'il a prise dans 1'établissement d'une stratégie applicable à 1‘action médico-
sanitaire dans toute la Région africaine, fondée sur la prévention et la lutte contre les 
maladies, le développement des ressources en personnel de santé, la promotion de 1'hygiène 
du milieu et le renforcement des services de santé de base. Le Dr Quenum a prouvé que le 
niveau de civilisation et de santé généralement assez bas souvent rencontré dans la Région 
ne correspondait pas à une incapacité inhérente mais résultait directement des conditions 
propres à une époque historique aujourd?hui révolue； au cours des prochaines décennies, les 
peuples de la Région seront jugés sur 11 efficacité sociale dont ils feront preuve en prenant 
des initiatives novatrices et des mesures concrètes pour améliorer la santé des populations. 
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Lf orateur a remercié le Directeur général de l'OMS d‘assister à cette vingt-troisième 
session du Comité qui a été précédée par deux événements importants : d'une part, la célébration 
du vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation et la nomination au poste de Directeur général 
du Dr Mahler, sur lequel reposent maintenant de grands espoirs pour 1'avenir de l'Organisation. 
Il est certain que son expérience antérieure à l'OMS et son dévouement à la cause du progrès 
et de l'humanisme universels sont les gages de sa réussite, dr autant plus qu'il peut être 
certain de l'appui unanime des Etats africains Membres de l'Organisation. 

S'adressant aux représentants des Etats Membres, le Président sortant a abordé la 
question de la médecine populaire de masse, soulignant la nécessité de démystifier ce domaine, 
de balayer les superstitions et de susciter dans la population la confiance dans les services 
médicaux mis à leur disposition. Ces derniers devraient donner la priorité aux mesures de 
prévention, au développement de 1'éducation sanitaire des masses et à 1futilisation scientifique 
de la médecine traditionnelle ainsi que de sa pharmacopée. Le Dr Camara sT est déclaré convaincu 
que, pour réussir dans cette entreprise, les populations devaient prendre conscience de ce 
qu'elles ont la responsabilité de leur propre santé et le personnel devait être motivé sur le 
plan idéologique de manière à apporter une contribution originale et valable aux progrès de 
la science universelle. 

Le Directeur régional s'est déclaré heureux de voir s'ouvrir à Lagos la vingt-troisième 
session du Comité régional, qui marque le vingt-cinquième anniversaire de l'OMS. Pendant cette 
période, l'action sanitaire mondiale a été consolidée, encore que, pour des raisons df ordre 
historique, l'Afrique nf ait joué un rôle actif dans cette entreprise que ces dix dernières 
années. Néanmoins les peuples africains ont beaucoup apporté 一 particulièrement leur coeur et 
leur foi 一 c'est là un fait indéniable. Le Directeur régional a profité de cette occasion pour 
remercier sincèrement le Général Yakubu Gowon, Chef de l'Etat, d'avoir bien voulu désigner le 
Vice-Amiral Wey pour assister en son nom à la cérémonie d1 ouverture et a demandé que ses senti-
ments d'admiration et de profonde gratitude soient transmis au Chef de 11 Etat. Ses remerciements 
sont également allés au personnel national qui avait pris part aux dispositions relatives à 
la réunion de Lagos, notamment à M. Alhaji Aminu Kano, Commissaire fédéral à la Santé. 

S'adressant au Président sortant de la vingt-deuxième session du Comité régional, 
le Dr Quenum a rappelé que la réussite de cette session avait été due aux qualités personnelles 
de son Président, ces mêmes qualités qui lui ont permis de s‘acquitter de sa tâche supplé-
mentaire de porte-parole de la Région à la Vingt-sixième Assemblée mondiale de la Santé. Le 
Dr Quenum a également remercié le Directeur général d'avoir su trouver le temps d'assister 
à la vingt-troisième session du Comité - geste vivement apprécié qui confirme que les problèmes 
de la Région africaine continueront à bénéficier de toute 1'attention voulue. 

Sf adressant ensuite aux ambassadeurs et aux représentants des organisations d'assis-
tance ,le Directeur régional les a chaleureusement remerciés d'être venus, ce qui montre 
qu'ils apprécient à sa juste valeur la santé et son rôle dans le développement socio-économique. 
Il faut espérer qu'ils continueront leur noble tâche de coopération internationale. 

Le Directeur régional a exprimé l'espoir que la session de Lagos serait pour les 
représentants l'occasion d'une réflexion sur la base de la compréhension et de la solidarité. 
Le succès est assuré si les Africains apprennent à s‘entendre et à organiser leurs activités 
en conséquence, et s'ils trouvent leurs propres modèles en tenant compte de leur environnement 
ainsi que des valeurs, des aspirations et des besoins de leur peuple. Toute activité sanitaire 
doit se fonder sur les notions de dignité et de justice sociale orientées vers la collectivité 
et la population, et les succès seront plus grands encore si l'on est prêt à servir le peuple 
et travailler avec lui. CT est pourquoi le moment est propice pour discuter de la "Place de la 
santé mentale dans le développement des services de santé publique en Afrique", puisque la 
Région doit faire face à des phénomènes nouveaux liés à 1'urbanisation et à 1'industrialisation, 
qui entraînent nécessairement un plus fort sentiment dT insécurité, avec toutes ses séquelles 
anti—sociales• Le moment est venu de reconnaître que l'humanité appartient à un même "rameau" 
et d'éliminer la dissension et les préjugés pour s'efforcer dT arriver à la paix universelle. 
A cet égard, la culture africaine peut apporter une contribution utile, non pas en renonçant 
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à son authenticité, mais en suivant les grandes lignes déjà tracées par la psychiatrie africaine 
avec ses expériences de villages thérapeutiques où la technique du psychodrame est appliquée 
aux modèles culturels africains. Il est certain que, grâce à la participation aux discussions 
techniques des éminents spécialistes que sont le Professeur Lambo et les Dr s Raman et Diop, la 
vingt-troisième session du Comité régional sera couronnée de succès, ce qui ne fera qu'accroître 
le rayonnement de 1'OMS. 

Le Directeur régional s’est félicité de la présence de la délégation du Souaziland, 
pays qui est devenu Membre de l'OMS au début de l'année. 

Le Dr Mahler a déclaré que с'était pour lui un honneur et un plaisir de prendre la 
parole pour la première fois devant le Comité régional de l'OMS pour l'Afrique en sa nouvelle 
qualité de Directeur général. Au cours des vingt-cinq dernières années, l'Organisation a connu 
une série de succès et d'échecs, ainsi qu'un certain nombre d‘initiatives de valeur incertaine, 
mais dans 1’ensemble les succès 11 ont emporté. C'est ce qui explique que l'OMS bénéficie 
aujourd*hui d'un capital de bonne volonté qui doit être constamment renouvelé par une amélio-
ration constante des résultats. C'est là un défi jeté non seulement au Secrétariat de 1'Orga-
nisation, mais aussi aux Etats Membres, qui doivent maintenir leur volonté de progrès dans 
une entreprise qui exige la participation de tous. Dans le cas de la Région africaine, cela 
est particulièrement important en raison de 1'accroissement rapide du nombre d'Etats Membres 
indépendants, qui est passé de 2 en 1951 à 32 aujourd'hui. Une approche multinationale est donc 
nécessaire si l'on veut que s'établisse une collaboration fructueuse. On en trouve déjà un 
exemple concret dans la Région avec le programme d'eradication de la variole, qui a nécessité 
un travail d*équipe entre les pays dfendémie et les pays indemnes； les instituts de recherche 
et le personnel scientifique de ces deux groupes de pays ainsi que les multiples organismes 
d'assistance ont tous contribué à la mise en oeuvre du programme, qui a permis à l'OMS de 
faire la meilleure démonstration de son potentiel pour la promotion de la santé. 

En dépit des grandes espérances nées pendant les années de l'immédiat après-guerre, 
les progrès réalisés ont été décevants : en effet, la famine est encore répandue, les enfants 
sont encore frappés de cécité faute d'une bonne alimentation, la malnutrition et la maladie 
restent un obstacle à 1‘instruction dans certaines régions et plus d'un million de personnes 
meurent encore chaque année du paludisme. De toute évidence, les espérances des années quarante 
ne se sont pas pleinement réalisées; mais - ce qui est plus grave - une grande partie de la 
conscience sociale née à cette époque s'est évanouie et avec elle 1f action internationale qui 
la matérialisait. Pour ce qui est de l'avenir, il importe avant tout de régénérer la conscience 
collective, de manière à susciter 1'inspiration et 1'élan nécessaires pour réactiver l'action 
internationale. Il ne fait aucun doute que le potentiel en hommes, en connaissances, en 
expérience et en capacités existe； ce qu'il faut, c'est faire preuve dT imagination sur le plan 
social et manifester la volonté d'aller de 1'avant pour réparer 1'insupportable et écraser 
1f injustice sous toutes ses formes. 

Dans son allocution d'ouverture lue par le Vice-Amiral Wey, le Général Yakubu Gowon, 
Chef de l'Etat, a chaleureusement souhaité la bienvenue aux délégations participant à la 
vingt-troisième session du Comité régional de l'OMS pour 1'Afrique, qui se déroule pour la 
première fois au Nigéria. Le fait que des leaders africains soient réunis pour travailler à 
une cause commune est une occasion de plus de manifester la détermination de 1'Afrique de 
regrouper ses ressources pour trouver des solutions aux problèmes communs. Ceci est parti-
culièrement important dans le domaine de la santé puisqu'il est impossible de juguler effica-
cement la maladie sans une coopération internationale où l'OMS joue un rôle primordial. 

La session actuelle marquant le vingt-cinquième anniversaire de l'OMS, un hommage 
a été rendu à 1'Organisation pour les succès qu'elle a remportés dans la lutte contre les 
maladies transmissibles, la formation du personnel de santé, le développement des services de 
santé publique, l'amélioration de 11 environnement et la recherche médicale. Le Chef de l'Etat 
a également profité de 1'occasion pour souhaiter la bienvenue, par 11 intermédiaire du Vice-
Amiral Wey, au nouveau Directeur général dont la présence témoigne de sa détermination de tenir 
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compte des problèmes de la Région et de participer à la recherche de solutions appropriées. 
Le Dr Mahler a fait un choix heureux en demandant au Professeur Lambo de 1‘accompagner dans 
cette visite en Afrique, car ce dernier apportera certainement une contribution intéressante 
aux discussions techniques. De vives félicitations ont été présentées au Professeur Lambo 
pour sa récente désignation comme Directeur général adjoint de l'OMS. Le Président sortant du 
Comité régional a également été félicité pour la façon magistrale dont il a servi le Comité 
et représenté la Région à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Passant brièvement en revue les activités de l'OMS au Nigéria, il a reconnu que 
1'obstacle le plus grave à 1T expansion des services de santé était 11 insuffisance de personnel 
formé. C'est pourquoi les efforts de l'OMS sont appréciés parce qu'ils améliorent les possi-
bilités de formation professionnelle existant dans les facultés de médecine, les écoles supé-
rieures et écoles d'Etat de soins infirmiers et obstétricaux, le centre inter-pays de formation 
de Yaba et le centre régional de formation professionnelle à 1'éducation sanitaire en cours 
de création à Ibadan. De plus, le Nigéria se félicite de 1'assistance apportée par l'OMS à 
la lutte contre les maladies transmissibles, notamment à 1'eradication de la variole, la 
poussée épidémique de choléra 一 dont 1 ' apparition a fait prendre conscience d'e la nécessité 
d'améliorer 11 hygiène du milieu - le développement des services de santé de base et les 
recherches sur le terrain. 

Tout cela montre bien le rôle de catalyseur efficace que l'OMS joue dans la Région 
pour le développement des services de santé de base sous 1'eminente direction du Dr Alfred 
Quenum, Directeur régional, qui s'est acquis l'entière confiance des Etats Membres et dont 
on espère que, pendant des années encore, il continuera à servir 1'Afrique au sein de 1'Orga-
nisation mondiale de la Santé. 

Il a été fait allusion à la sécheresse qui affecte actuellement les pays de la zone 
sahélienne et dont les répercussions sont une source de préoccupation. A cet égard, l'OMS a 
été félicitée pour avoir fait appel à la conscience du monde et à 1'aide de nombreux donateurs, 
appel qui a trouvé des échos très favorables. Bien quf il ne fasse pas partie des pays les plus 
gravement touchés, le Nigéria est affecté par cette sécheresse dans quatre de ses Etats 
septentrionaux, qui reçoivent une assistance prélevée sur les ressources nationales. 

Au terme de cette allocution d'ouverture, le Vice-Amiral Wey a souhaité la bienvenue 
à tous les participants à la vingt-troisième session du Comité régional et formulé le voeu 
que leurs délibérations soient couronnées de succès et contribuent au progrès de la santé et 
du bien-être des peuples d‘Afrique. 

Les représentants des Etats Membres et observateurs d'un Etat non Membre enumeres 
ci-après ont participé à la session : 

Burundi Kenya République-Unie 
Cameroun Lesotho Rwanda 
Côte dfIvoire Libéria Sénégal 
Congo Madagascar Sierra Leone 
Dahomey Malawi Souaziland 
France Mali Togo 
Gabon Mauritanie Ouganda 
Gambie Maurice Zaïre 
Ghana Niger Zambie 
Guinée Nigéria Etat non Membre 
Haute-Volta République Centrafricaine Botswana 

Etaient également présents les représentants du PNUD, de 1'UNICEF, de l'UNHCR, de 
la FAO, de 1'OIT, de la CEA, de trois organisations intergouvernementales et de dix organi-
sations non gouvernementales. La liste complète des participants est donnée à 1'Annexe 2 du 
présent rapport. 
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Le Comi té a élu son bureau comme suit, sur la proposition du sous—comité des dési-
gnations nouvellement créé : 

Président ： Alhaji Aminu Kano, Commissaire fédéral à la Santé (Nigéria) 
Vice-Présidents : - Dr William H. Hoff (Libéria) 

-Dr D. P. Mikem (Togo) 
Rapporteurs : - M. M* Nyang1anyi (République-Unie 

de Tanzanie) 
-Dr C. Bitariho (Burundi) 

Rapporteurs pour les discussions techniques : 
-Dr T. Asuni (Nigéria) 
-Dr S. Andriambo Damasy (Madagascar) 

Conformément à l'article 13 du Règlement intérieur, 
sort que le Dr William H. Hoff serait le Vice-Président appelé à remplacer le Président en 
cas de besoin. 

Après avoir adopté 1'ordre du jour présenté (Annexe 1), le Comité a accepte la 
proposition du Directeur régional de travailler en journée continue de 8 h.30 à 14 h.30 avec 
- à 11 h.30 - une pause de 15 minutes. 

Tout au long des allocutions qui ont marqué la cérémonie d'ouverture ainsi qu'au 
cours des délibérations du Comité, il a été maintes fois rappelé que cette vingt-troisième 
session du Comité coïncidait avec le vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation mondiale 
de la Santé, souvent pris comme point de repère pour évaluer l'action future de 11 Organisation. 

A ce propos, il a été pris bonne note du numéro spécial des Cahiers techniques d'AFRO 
distribué pendant la session par le Bureau régional à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire 
-Progrès sanitaires en Afrique, 1968-1973, № 6 

-langue anglaise 
-langue française 

-langue anglaise 
-langue française 

il a été décidé par tirage au 

Au cours de la session, des messages de félicitations et de voeux ont été présentés 
par un certain nombre de gouvernements de la Région. 
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PARTIE I 

RESOLUTIONS 

Les résolutions suivantes ont été adoptées pendant la session 

Vingt-troisième session AFR/RC23/R1 
4 septembre 1973 

SOUS-COMITE DES DESIGNATIONS 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport"̂  du Directeur régional, 

DECIDE de désigner au début de chaque session ordinaire un sous-comité de désignations 
de douze membres chargé de proposer au Comité 
élus aux postes de Président, Vice-Présidents 

les noms des membres 
et Rapporteurs. 

des délégations devant être 

Première séance, 4 septembre 1973 

1 Document AFR/RC23/lO. 
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Vingt-troisième session AFR/RC23/R2 Rev.l 
6 septembre 1973 

VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Le Comité régional, 

Notant que la célébration du Vingt —Cinquième Annive^aire a été une excellente occasion 
pour apprécier le bilan positif des progrès sanitaires accomplis en dépit de 1'ampleur des 
tâches qui restent à poursuivre pour amener.les collectivités africaines au niveau de santé le 
plus élevé possible； 

Convaincu que la régi ona1i sa ti on est une des clés de succès dans l'oeuvre que poursuit 
1'Organisation en s'efforçant d'atteindre les objectifs que lui assigne sa Constitution； 

Conscient de la nécessité de plus en plus grande dans un monde interdépendant d'une 
coopération internationale pour résoudre les problèmes sanitaires communs, 

1. RENOUVELLE sa foi et son indéfectible attachement à 1'irremplaçable contribution de 
l'Organisation mondiale de la Santé à l'oeuvre de promotion sanitaire et humaine en Afrique; 

2. INVITE tous les Etats Membres à poursuivre et à accroître, compte tenu de leurs ressources 
respectives, leurs efforts concertés en vue d'améliorer la santé et les services de santé en 
Afrique et dans le monde entier； 

3. EXPRIME sa profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la création et au dévelop-
pement de l'Organisation mondiale de la Santé. 

4. SOUHAITE que 1*OMS contribue encore davantage à la promotion de la santé en Afrique. 

Troisième séance, 6 septembre 1973 
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Vingt-troisième session AFR/RC23/R3 
5 septembre 1973 

Le Comité régional, 

Se réjouissant de la présence à la vingt-troisième session du Directeur général et du 
Directeur général adjoint de l'Organisation, 

1. LES FELICITE pour leurs nominations à la tête de 1'Organisation, 

2• LEUR ADRESSE ses chaleureux voeux de plein succès pour leur mandat. 

Troisième séance, 6 septembre 1973 
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Vingt-troisième session AFR/RC23/R4 
6 septembre 1973 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur 

Constatant que le rapport témoigne de 
animent le Bureau régional； 

Satisfait de voir réaffirmée la nécessité de 1'approche intégrée comme meilleure voie de 
développement des services de santé face aux moyens limités; 

Convaincu que d'une prise de conscience croissante dépend la promotion de la santé, 

1. SE REJOUIT des résultats positifs et prometteurs qui honorent le Vingt-Cinquième 
Anniversaire de l'Organisation; 

2. FELICITE le Directeur régional et ses collaborateurs et les assure de son entière 
confiance pour la poursuite du programme; 

3• APPROUVE le rapport du Directeur régional; 

4. PRIE le Directeur régional, dans la mesure des moyens disponibles, de continuer : 

i) à encourager 1'approche intégrée des problèmes sanitaires, 
ii) à rechercher des moyens plus efficaces et plus économiques d'aborder ces problèmes, 
iii) à apporter un appui accru à la formation des ressources humaines, à la planifi-
cation sanitaire nationale, à 1'hygiène de 1fenvironnement humain et à la lutte contre 
les maladies transmissibles. 

régional relatif à la période 1972-1973; 

1'esprit de réalisme et de la détermination qui 

Troisième séance, 6 septembre 1973 
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Vingt-troisième session AFR/RC23/R5 
6 septembre 1973 

RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport"*" du Directeur régional; 

Considérant les discussions qui ont eu lieu en ce qui concerne les résolutions : 

WHA26.25 : Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire； 

WHA26.35 : Etude organique sur les méthodes à appliquer pour promouvoir le développement 
des services de santé de base； 

WHA26.42 : Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche 
biomédicale； 

WHA26.49 
VVHA26.52 
WHA26.54 
WHA26.58 
WHA26.59 
WHA26.60 

Coordination au sein du système des Nations Unies : Questions générales； 

Pharmacodépendance； 

Comité de la surveillance internationale des maladies transmissibles； 

Santé et environnement humain : Programme de l'OMS; 
Formation des personnels de 1'environnement； 

Problèmes de 1'environnement de 1'homme, 

1• INVITE les Etats Membres à faire un meilleur usage des dispositifs des 
et WHA26.25 facilitant l'achat de matériel d'enseignement et de laboratoire 
publications médicales； 

résolutions WHA19.7 
ainsi que des 

2• SOULIGNE à nouveau 1'importance de la mise en place dans chaque pays d'un système efficace 
de prestations sanitaires； 

3. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour une meilleure coordi-
nation de la recherche médicale en Afrique et la diffusion des résultats de ces recherches ; 

4. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder à la santé la priorité qui lui revient dans le 
processus de programmation par pays; 

5• PRIE le Directeur régional de prendre les mesures appropriées pour 1*étude de 11 importance 
épidémiologique de la pharmacodépendance en Afrique； 

6• INVITE instamment tous les Etats Membres dans 1'intérêt bien compris de la coopération 
sanitaire internationale, à notifier promptement le cas de maladies régies par le Règlement 
sanitaire international (1969)； 

7. RECOMMANDE aux gouvernements de mobiliser toutes les ressources appropriées à leur dispo-
sition pour promouvoir leurs programmes nationaux dfhygiène de l'environnement dans le cadre 
des prévisions à long terme de 1'Organisation mondiale de la Santé; 

1 Documents AFR/RC23/4 et AFR/RC23/4 Rev.l. 
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8. INVITE les organisations dfassistance multilatérale et bilatérale à donner une haute 
priorité aux programmes d'environnement； 

9. PRIE le Directeur régional de tout mettre en oeuvre pour poursuivre et accélérer le 
programme actuel de formation des personnels de l'environnement; 

10. FELICITE le Directeur régional pour la célérité des mesures prises pour aider les pays 
gravement atteints par la sécheresse à faire face aux conséquences sanitaires de celle-ci et 
le prie de prendre les mesures qui seraient nécessaires pour résoudre les problèmes ultérieurs 
dans un cadre de vigilance accrue. 

Troisième séance, 6 septembre 1973 
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Vingt-troisième session AFR/RC23/R6 
6 septembre 1973 

COMMISSION REGIONALE MIXTE FAO/OMS/OUA DE LALIMENTATION 
ET DE LA NUTRITION EN AFRIQUE 

Le Comité régional, 

Se référant aux résolutions AFR/RC12/R14 et AFR/RC22/R3; 

Ayant examiné le rapport de la première réunion des Représentants des Organisations de ^ 
parrainage de la Commission mixte F A O / O M S / O U A de 1^Alimentation et de la Nutrition en Afrique, 

1. NOTE avec satisfaction les résultats positifs de la concertation et du travail en commun 
des Organisations de parrainage; 

2• REMERCIE les Organisations de parrainage pour les résultats déjà acquis dans le domaine de 
la promotion de 1'alimentation et d'une meilleure nutrition en Afrique; 

3. APPROUVE dans leur intégralité les conclusions et les recommandations du rapport de la 
première réunion des Organisations de parrainage； 

4. PRIE le Directeur régional de transmettre la présente résolution aux Organisations de 
parrainage et au Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé. 

Troisième séance, 6 septembre 1973 

1 Document AFR/RC23/8. 
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Vingt-troisième session AFR/RC23/R7 
8 septembre 1973 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 

Le Comité régional, 

Ayant examiné de façon approfondie le projet de programme et de budget pour 1975； 

Notant avec intérêt que, conformément à la résolution WHA25.23 de 1'Assemblée mondiale de 
la Santé, un nouveau mode de présentation sous forme de budget—programme a été adopté pour ce 
document； 

Estimant que les prévisions budgétaires, telles qufelles sont présentées, sont le reflet 
exact des objectifs sanitaires prioritaires qui ont été fixés dans le cadre du cinquième pro-
gramme général de travail pour la période 1973—1977 et tiennent compte des progrès accomplis, 

1. APPROUVE le projet de programme et de budget pour 1975 ; 

2. SOUHAITE que les projets devant être financés au titre du Programme des Nations Unies pour 
le Développement prennent une part plus importante dans l'exercice de programmât ion par pays； 

3. DEMANDE que les projets inter-pays, financés tant au titre du budget ordinaire que du 
Programme des Nations Unies pour le Développement, soient entièrement exécutés； 

4. NOTE que les différences entre les propositions de crédits pour 1974 et leurs révisions 
sont essentiellement basées sur les requêtes des gouvernements; 

5. APPROUVE les essais de projections pour 1976; 

6. FELICITE le Directeur régional et ses collaborateurs pour la clarté et la précision qui 
caractérisent la présentation du budget-programme pour 1975; 

7. RECOMMANDE au Directeur général de 1 *incorporer au projet annuel de programme et de budget 
de l'Organisation mondiale de la Santé• 

Cinquième séance 8 septembre 1973 

1 Document AFR/RC23/2 Add.l. 
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Vingt-troisième session AFR/RC23/R8 
8 septembre 1973 

PLANIFICATION A LONG TERME POUR LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ET LA LUTTE 
CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES DANS LA REGION AFRICAINE 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le rapport du Directeur régional sur la planification à long terme pour la 
surveillance épidémiologique et la lutte contre les maladies transmissibles ； 

Appréciant la qualité et 1'intérêt techniques de ce document； 

Se référant aux résolutions WHA21.49 et WHA22.53 de 1'Assemblée mondiale de la Santé, qui 
soulignent 1'importance de la planification sanitaire à long terme et 1 *interdépendance des 
plans sanitaires nationaux et du programme de 1TOMS aux niveaux régional et mondial； 

Rappelant que la lutte contre les maladies transmissibles dans les pays de la Région 
figure comme programme prioritaire conformément à la résolution A F R / R C 2 O / R 1 1 ； ^ 

Reconnaissant que les maladies transmissibles font obstacle à 1'amélioration de la santé 
et, plus généralement, au développement socio-économique de la Région； 

Notant les progrès encourageants accomplis dans la lutte contre bon nombre des principales 
maladies transmissibles, en particulier 1féradication de la variole； 

Conscient de ce qu'il faut cependant consacrer davantage d'efforts et de ressources à 
la surveillance épidémiologique et à la lutte contre les maladies transmissibles ainsi qu'à 
la formation de personnel dans ce domaine, 

1. FELICITE le Directeur régional pour les orientations données en matière de planification 

à long terme pour la surveillance épidémiologique et la lutte contre les maladies transmissioles； 

2. APPROUVE les objectifs généraux et spécifiques tels qu * ils sont définis dans le rapport； 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de : 
i) élaborer et exécuter des plans à moyen et long terme en vue d1 améliorer les structures 
nationales indispensables pour conduire les opérations essentielles de surveillance 
épidémiologique des maladies transmissibles, 
ii) déterminer pour leurs territoires respectifs 1'ordre de priorité à donner aux 
principales maladies transmissibles, 
iii) accepter comme une nécessité absolue de fournir les fonds ainsi que le soutien 
opérationnel et logistique nécessaires pour entreprendre la surveillance et la lutte contre 
les maladies transmissibles, 

Document AFR/RC23/7. 
о Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 5. 
3 
Recueil des résolutions et décisions, Comité régional, 1,3. 
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iv) formuler et exécuter, conformément aux priorités fixées, des programmes à court 
et moyen terme de lutte contre certaines maladies transmissibles, sur la base d'une 
couverture progressive des territoires, avec la participation active des services de 
santé de base, 
V) harmoniser, dans la mesure du possible, leurs plans nationaux de surveillance et de 
lutte contre les maladies transmissibles avec ceux des états voisins, en vue de tirer 
au maximum profit de la mise en oeuvre de programmes sous-régionaux coordonnés, 
vi) évaluer constamment les plans à long terme pour améliorer ultérieurement la surveil-
lance épidémiologique et, selon les résultats obtenus, développer les programmes de 
lutte contre les maladies transmissibles； 

4. PRIE le Directeur régional de recourir à tous les moyens dont il dispose pour : 

i) assurer une large diffusion du document dans la Région, notamment dans les écoles 
de médecine et les instituts de santé publique, 
ii) collaborer avec toutes les parties intéressées, à la poursuite des recherches visant 
à renforcer les connaissances actuelles sur la dynamique des maladies transmissibles les 
plus répandues dans la Région et sur les méthodes spécifiques de lutte contre ces 
maladies, 
iii) maintenir et, si possible, accroître 1'assistance matérielle de 1fOMS aux programmes 
nationaux de surveillance épidémiologique et de lutte contre les maladies transmissibles, 
iv) fournir à divers pays de la Région une assistance pour le développement de leurs 
services de laboratoire, 
V) renforcer les programmes d•enseignement et de formation professionnelle en rapport 
avec les maladies transmissibles, 
vi) stimuler et aider les institutions appropriées de la Région à organiser, dans un 
proche avenir, des cours postuniversitaires d*épidémiologie, 
vii) encourager et susciter pour la réalisation de ces programmes l'aide d'autres 
sources extérieures d'assistance , 
viii) aider et guider les Etats Membres désireux de collaborer à la mise en oeuvre 
de plans sous—régionaux de surveillance épidémiologique et de lutte contre les maladies 
transmissibles, 
ix) évaluer tous les cinq ans, au niveau régional, les activités et les progrès réalisés 
dans le domaine de la surveillance épidémiologique et de la lutte contre les maladies 
transmissibles ； 

5. RECOMMANDE au Directeur régional de transmettre au Directeur général les plans à moyen 
et long terme relatifs à la surveillance épidémiologique et à la lutte contre les maladies 
transmissibles； 

6. PRIE le Directeur général de mettre à la disposition du Directeur régional tous les 
moyens et ressources nécessaires à la mise en oeuvre de ce programme, si important pour la 
santé publique dans la Région. 

Cinquième séance, 8 septembre 1973 
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Vingt-troisième session AFR/RC23/R9 
8 septembre 1973 

DESIGNATION DU PRESIDENT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
POUR 1974 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la recommandation du Président de la vingt—troisième session, 

1. DECIDE de nommer le Docteur Papa Gaye Président des discussions techniques pour 1974； 

2. PRIE le Directeur régional d * inviter le Docteur Papa Gaye à accepter cette nomination. 

Cinquième séance, 8 septembre 1973 



AFR/RC23/13 
Page 17 

Vingt-troisième session AFR/RC23/RIO 
8 septembre 1973 

DATE ET LIEU DE LA VINGT-QUATRIEME 
SESSION DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional, 

Tenant compte de la résolution A F R / R C 2 2 / R 1 0 , 

CONFIRME la décision qu*il avait prise précédemment de tenir sa vingt-quatrième session au 
Siège régional à Brazzaville en septembre 1974. 

Cinquième séance, 8 septembre 1973 
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Vingt-troisième session A F R / R C 2 3 / R H 

8 septembre 1973 

DATE ET LIEU DE LA VINGT-CINQUIEME 
SESSION DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional, 

Prenant acte de l'aimable invitation du Gouvernement de la République unie du Cameroun, 

1. REMERCIE le Gouvernement de la République unie du Cameroun de cette aimable invitation； 

2# DECIDE de tenir sa vingt-cinquième session à Yaoundé en septembre 1975； 

3. PRIE le Directeur régional de transmettre au Gouvernement de la République unie du 
Cameroun ses sincères et chaleureux remerciements； 

4. PREND NOTE avec satisfaction de 1 * invitation au Gouvernement de l'Ouganda à tenir sa 
vingt-sixième session en 1976 à Kampala. 

Cinquième séance, 8 septembre 1973 
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Vingt-troisième session AFR/RC23/R12 
8 septembre 1973 

CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES EN 1975 

Le Comité régional, 

Considérant 11 importance de plus en plus grande que prennent les problèmes d'hygiène 
dentaire dans le cadre de la planification et le développement des services au niveau 
régional, 

DECIDE que le sujet des discussions techniques qui auront lieu lors de la vingt-cinquième 
session, en 1975, sera : "La santé dentaire et le développement des services de santé en 
Afrique". 

Cinquième séance, 8 septembre 1973 
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PARTIE II 

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

1er JUILLET 1972-30 JUIN 1973 

Le Directeur régional a présenté son rapport annuel en indiquant que le bilan des 
activités menées dans la Région au cours de la période 1972—1973 était particulièrement 
significatif et que les résultats se dégageaient aisément grâce à la nouvelle présentation 
du rapport, où ils sont donnés en fonction des objectifs généraux ou spécifiques du programme. 

Le développement des ressources en personnel de santé reste 1'un des principaux 
objectifs de la Région et, à cet égard, des progrès remarquables ont été accomplis ces 
dernières années. Tout aussi important est l'établissement d*un solide réseau de services 
de santé à même de répondre aux besoins urgents de la collectivité； là aussi, les résultats 
obtenus dans un certain nombre de pays augurent bien de 1'avenir. 

Comme par le passé, les maladies transmissibles nécessiteront une attention spéciale 
un certain temps encore, mais il faut cependant noter que, sur le plan tant de la surveillance 
épidémiologique que de la lutte contre les différentes maladies, les résultats s'améliorent peu 
à peu. С1 est ainsi qu'au cours de la période considérée, trois pays seulement ont signalé 
des cas de variole； il nfy a dTailleurs eu transmission de la maladie que dans un seul d'entre 

En ce qui concerne la fièvre jaune, seuls trois cas ont été signalés； il est 
encourageant de noter que le renforcement de la surveillance de cette maladie suscite des 
activités et un intérêt croissants. Si 11 épidémie régionale de choléra a notablement régressé, 
la maladie s'est de nouveau manifestée dans certaines régions et elle s1 est apparemment 
établie dans d'autres sous forme endémique vers la fin de 1'année considérée. Par ailleurs, 
11 intégration des activités de lutte antituberculeuse dans celles des services de santé de 
base ou des services épidémiologiques a continué à progresser. 

En matière de salubrité de 1fenvironnement, 1'OMS a pris part à 1'exécution d'un 
certain nombre de projets de grande envergure en par.tie financés par le PNUD pour l'appro-
visionnement en eau et 1 *évacuation des eaux usées dans des municipalités et autres zones 
urbaines ； dans un certain nombre de pays, elle a accordé une assistance sous forme de services 
consultatifs dans divers secteurs de 1'hygiène du milieu. 

L'action menée contre les maladies non transmissibles, bien qu'encore relativement 
modeste, se développe peu à peu, comme en témoignent les demandes d'assistance dans les 
domaines de la santé mentale, du cancer, du contrôle de la qualité des médicaments, des 
affections bucco-dentaires et des maladies cardio-vasculaires. 

Enfin, il est particulièrement encourageant de noter que la coopération et la 
coordination se développent essentiellement au bénéfice des pays de la Région et que les 
Etats Membres acquièrent une compréhension chaque jour plus grande des objectifs et de 
l'action de l'OMS. 

La discussion qui a suivi la présentation du rapport annuel du Directeur régional 
a été centrée sur trois questions majeures, à savoir le développement des ressources en 
personnel de santé, les maladies transmissibles et les services de santé de base. 
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Le Comité s'est unanimement félicité que le rapport ait mis en relief la priorité 
à accorder au développement des ressources en personnel de santé, lequel revêt en certains 
endroits une importance particulière en raison du départ du personnel étranger. Il a également 
reconnu qu*il fallait renoncer à copier les modèles étrangers pour chercher des solutions 
proprement africaines mieux adaptées à la situation des différents pays. La pénurie d'enseignants 
formés est 1'un des principaux obstacles rencontrés lorsque 1'on dresse des plans de dévelop-
pement des ressources en personnel de santé dans la Région；aussi les représentants de plusieurs 
pays ont-ils exprimé 1'espoir que 1*OMS apporterait une assistance accrue dans ce domaine. 

Dans leurs commentaires sur cette question, les représentants ont évoqué divers 
aspects du développement des ressources en personnel de santé, tels qu1 ils se présentent dans 
leurs pays respectifs. Il faut notamment développer les installations existantes afin de 
parvenir, dans la mesure du possible, aux objectifs fixés pour la deuxième décennie des 
Nations Unies pour le développement. Cette expansion comporte plusieurs impératifs : création 
de nouvelles facultés de médecine, accroissement du nombre d1 étudiants que peuvent accueillir 
les facultés existantes et des effectifs de diplômés qui en sortent, développement de la 
formation médicale postuniversitaire afin de préparer des enseignants et des consultants 
médicaux, accroissement du nombre d'infirmières monitrices et administratrices et augmentation 
des effectifs de diplômés qui sortent des écoles d*infirmières, de sages—femmes et d'autres 
travailleurs de la santé• En même temps, le Comité a été informé des plans relatifs à la 
création de nouveaux centres pour la formation de techniciens de l'assainissement, d'auxiliaires 
sanitaires, de techniciens de laboratoire médical et de travailleurs sociaux. Autre fait 
intéressant noté par le Comité, les principes et la pratique de santé publique sont peu à 
peu introduits dans les programmes de formation du personnel de santé dans certains pays, 
et 1'on insiste sur 1'adoption de méthodes modernes d'enseignement, sur la formation intégrée 
et sur 1'organisation de séminaires locaux pour divers groupes de personnel national. La 
majorité des pays ont besoin de davantage de bourses d1 études financées par des sources 
extérieures, mais un pays a dit qu1 il préférait une assistance accrue sous forme de fournitures, 
matériel et moyens audio-visuels pour renforcer les centres locaux de formation et freiner 
par là 1'exode des compétences. 

Deux autres aspects du programme d'enseignement et de formation professionnelle 
ont été abordés : d'une part, 1'intervention de 1'OMS dans 1'établissement d'équivalences 
entre les diplômes délivrés par les différentes institutions de la Région et, d'autre part, 
la préparation d'un répertoire des instituts et facultés d*Afrique donnant des détails sur les 
disciplines enseignées et les conditions d'admission afin d1 orienter les futurs étudiants. 
Enfin, le Comité a entériné la décision de mettre sur pied des centres régionaux de formation 
d'animateurs d'éducation sanitaire et de planificateurs sanitaires, et il a dit combien il 
appréciait 1'aide de 1'UNICEF dans le domaine de la formation en général. 

Quant aux maladies transmissibles, bonne note a été prise du solide appui adminis-
tratif dont bénéficie la surveillance épidémiologique dans un pays. Ceci montre une fois de 
plus la nécessité d'une coordination et d'une collaboration étroites en la matière, non 
seulement au niveau des Etats Membres mais entre les responsables des projets assistés par 
1fOMS et les pays voisins. 

Un certain nombre de programmes précis de lutte contre la maladie ont été passés 
en revue； deux pays ont reconnu 一 et с*est là un fait intéressant à noter 一 qu1 étant donné 
les conditions actuelles dans la Région, une lutte efficace contre les maladies transmissibles 
exigeait le développement et le renforcement simultanés des services de santé de base. 

Les pays intéressés par le programme sous-régional de lutte contre 1'onchocercose 
dans la région du Bassin de la Volta ont exprimé leur appui total à cette entreprise, tandis 
que le Ghana s'est déclaré disposé à accueillir la réunion d'information prévue d'ici à la 
fin de 1'année à 1'intention des sept pays en question. En Ouganda, on prépare actuellement 
le lancement d'activités de lutte d'une portée limitée dans deux zones d'endémie； à propos 
du foyer du Bassin du Niger, les participants ont beaucoup insisté pour que 1'on se préoccupe 
sans tarder de la mise au point d'un programme de lutte. 
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Du fait des épidémies de rougeole qui se sont déclenchées en Afrique centrale et 
occidentale peu après 1'interruption des programmes de vaccination, et en l'absence d'activités 
de lutte organisée dans d'autres parties de la Région, 1'OMS et d'autres sources se sont vu 
demander de fournir du vaccin. Quant à la variole, un sentiment de satisfaction générale 
s'est manifesté devant les progrès accomplis et il a été suggéré que le programme d'éradication 
serve de modèle pour le lancement d'attaque contre d'autres maladies importantes. La question 
du paludisme a été évoquée sous trois aspects différents : le problème de 1'explosion démo-
graphique qui fait maintenant suite à l'éradication, dans un pays, la réapparition de la 
maladie par importation, dans un autre, et la nécessité d1 étendre plus largement la chimio-
thérapie suppressive en tant qu'activité intégrée dans celles des services de santé de base, 
dans les autres pays. 

Un bref résumé a été donné des renseignements tout récents recueillis par le CDC 
d'Atlanta sur 1^épidémiologie de la fièvre de Lassa : le rongeur Mastomys natalensis serait 
un réservoir animal probable auquel il faut s'attaquer si 11 on veut lutter contre la maladie. 

Plusieurs autres maladies ont été étudiées : la tuberculose, au sujet de laquelle 
on a de plus en plus tendance à intégrer la vaccination par le BCG dans les activités des 
services de santé de base； les tréponématoses, qui marquent une recrudescence dans différentes 
parties de la Région, à la fois sous forme de maladies vénériennes et de pian； la trypano-
somiase, dont la prévalence semble augmenter dans trois pays； le choléra, pour parer à la 
réapparition duquel les préparatifs se poursuivent dans quelques zones et enfin la fièvre 
jaune, contre laquelle la campagne de vaccination doit être développée, dans d'autres. 
On a également insisté sur le rôle important des services de laboratoire de santé dans la 
surveillance épidémiologique, ainsi que sur la formation de personnel national pour les 
activités de lutte contre les maladies transmissibles. 

Le nombre et la nature des interventions sur la question des méthodes de promotion 
du développement des services de santé de base ont fait ressortir 1'importance accordée 
à 1'étude organique faite à ce propos• Ainsi a-t-il été souligné que dans le contexte de la 
Région africaine, 1'extension de la couverture réalisée par les services de santé impliquait 
virtuellement qu'il fallait concentrer 1'attention sur les zones rurales； à ce propos, 
quelques-unes des délégations ont indiqué dans leurs grandes lignes les objectifs visés 
par leurs pays. Il est néanmoins apparu que le pourcentage médecins/habitants n'avait que 
peu d'intérêt lorsqu'il s'agissait de dénombrer les facilités existantes, étant donné que les 
praticiens sont généralement concentrés dans les municipalités； la distance qui sépare la 
formation sanitaire de ses utilisateurs est un indice plus significatif. Dans deux pays, 
1'amélioration du système de prestations sanitaires préoccupe fortement les autorités, mais 
un nombre croissant de délégations ont indiqué qu'elles avaient adopté pour leur politique 
nationale le principe du développement de services intégrés. 

On a par ailleurs mentionné les contraintes supplémentaires qui limitent depuis 
peu la poursuite du programme d'extension des services de santé de base, du fait de la 
crise monétaire internationale et de la sécheresse qui sévit dans la zone sahélienne. 

A propos de la situation d'urgence engendrée par cette sécheresse, 1'attention du 
Comité a été attirée sur les graves répercussions sanitaires déjà ressenties dans quelques-
uns des pays atteints. Il a également été indiqué que ces problèmes sanitaires pourraient 
se trouver aggravés en raison des effets cumulatifs de 1'état nutritionnel médiocre qui 
caractérise toutes les zones touchées. On a rendu hommage à 1'initiative et à 1'assistance 
directe de 1*OMS, ainsi qu*à toutes les autres réponses favorables aux appels lancés par 
les six Etats Membres les plus touchés. 

Bien que le principe de 1'assistance bilatérale entre pays de la Région soit loin 
d'être nouveau, il a été particulièrement encourageant de voir le nombre d'exemples cités 
à ce propos au cours de la discussion du rapport annuel soumis à la vingt-troisième session 
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du Comité régional. Ainsi, on a mentionné les négociations entreprises par 1T île Maurice en 
vue d'aider le Gabon à améliorer ses services médicaux, les possibilités de formation en cours 
d'emploi, mi ses par le Ghana à la disposition du personnel des services antilépreux de la 
Gambie, 1 'aide du Nigéria au développement des services de santé de la Gambie et l'assistance 
d'urgence qu'il a accordée aux pays de la zone sahélienne affectés par la sécheresse； enfin, 
on a rappelé que la République de Guinée avait fait un don généreux de vaccin antivariolique 
au Pakistan et accordé une assistance d'urgence aux victimes du tremblement de terre du 
Nicaragua# 

Un certain nombre de représentants ont abordé sur un plan plus général la question 
de 11 autonomie； с1 est ainsi qu'ils ont souligné la nécessité d1 un développement planifié 
pour assurer 11 autonomie de la production des préparations pharmaceutiques# Ceci faciliterait 
le contrôle de la qualité, aurait des avantages économiques directs et évidents, tout en 
permettant d'accorder 1'attention voulue aux besoins particuliers des pays de la Région 
一 particulièrement dans le cas des maladies parasitaires, dont les médicaments spécifiques 
de certaines d'entre elles n'ont qu'un marché limité, et seulement en Afrique. Il a par 
ailleurs été pris note de la nécessité d'étudier de près les offres d'assistance extérieure, 
de manière à leur donner la place voulue parmi les objectifs généraux du développement 
national. Dans ce contexte, un pays a mentionné la création d'un comité de planification, 
chargé d'examiner toutes les questions d'aide extérieure. 

Tout au long des discussions, les représentants des Etats Membres ont dit combien 
ils appréciaient 1'assistance accordée dans le domaine sanitaire par le PNUD, 1'UNICEF, le 
FNUAP, la FAO, 1fAID, le FAC et les autres sources d'assistance bilatérale. 

La discussion du Rapport annuel du Directeur régional s'est terminée par 1'adoption 
de la résolution AFR/RC23/R4. 



AFR/RC23/13 
Page 24 

PARTIE III 

PROJET DE PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1975 

Le Comité a examiné en détail le projet de programme et de budget pour 1975, tel 
qu'il est présenté dans les documents AFR/RC23/2 et Corr.1 ainsi que dans le document 
AFR/RC23/2 Add.1 (Etude comparative des prévisions budgétaires pour 1974 : originales et 
révisions). Il était également saisi des documents AFR/RC23/2/wp/l (Programme et budget pour 
1974 (révisé) et projet de programme et prévisions budgétaires pour 1975) et AFR/RC23/2/WP/2 
(Classification des programmes de l'OMS). 

En introduction, le Chef des Services administratifs et financiers a fait observer 
que la présentation du document différait considérablement de celle des années précédentes, 
puisqu'un changement fondamental a été apporté conformément à la résolution WHA25.23 adoptée 
par 1TAssemblée mondiale de la Santé. Après que le Chef des Services administratifs et finan-
ciers eut expliqué la structure du document, le Directeur régional a présenté le projet de 
budget-programme pour 1975. Il a expliqué que ce budget-programme constituait une première 
tentative d'application du système de rationalisation des choix budgétaires et qu'il avait 
pour caractéristique essentielle de mettre davantage 1'accent sur les objectifs sanitaires à 
atteindre• Il tient également davantage compte des objectifs sanitaires des pays, tels qu? ils 
ont été définis dans les différents plans nationaux de développement socio-économique. La 
plupart de ces objectifs sont d'ailleurs conformes à ceux du cinquième programme de travail 
pour la période 1973-1977, dont les grandes lignes sont les suivantes : renforcement des 
services de santé, développement des ressources en personnel de santé, prévention et lutte 
contre la maladie, et promotion de la salubrité de 1'environnement. L'évaluation continue du 
programme en cours a été extrêmement utile pour la préparation du présent budget-programme. 

Le Directeur régional a ensuite présenté une brève analyse des tendances du programme 
et a résumé comme suit les grandes lignes du projet de budget pour 1975 : 

1) Pendant plusieurs décennies encore, le développement des ressources en personnel de 
santé fera l'objet d'un programme prioritaire en Afrique. Il faut continuer à accorder 
une assistance dans ce domaine aux Etats Membres, et ce programme représente près de 
34,4 % des prévisions concernant le budget ordinaire. 
2) La progression du programme de renforcement des services de santé se heurte à de 
nombreuses contraintes. On se propose de poursuivre diverses activités et d Ten entre-
prendre de nouvelles afin dT améliorer ces services. Toutes ces activités représentent 
32 % des prévisions budgétaires. 
3) A côté des activités traditionnelles, le programme de prévention et de lutte contre 
la maladie fait maintenant face à des problèmes nouveaux, dus au rythme actuel de 
1T industrialisation et de 11 urbanisation. On se propose d’allouer 18,5 % du budget à ce 
programme, 11,6 % du pourcentage restant étant consacrés à la surveillance des maladies 
transmissibles et la lutte contre ces maladies, et 3,55 % aux programmes de lutte contre 
le paludisme et d'autres maladies parasitaires. 
4) Une allocation représentant 1,83 % du budget est prévue pour le programme de promo-
tion de la salubrité de 1'environnement. Ceci ne reflète pas toutes les activités entre-
prises en matière d'hygiène du milieu, car il faut tenir compte de toutes celles qui 
sont assurées à cet égard dans le contexte intégré des services de santé de base• Les 
prévisions pour la salubrité de 1Tenvironnement au titre de tous les fonds représentent 
3,71 % de l'ensemble du budget. 
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5) Les activités demandées par les gouvernements, activités qui sont toutes technique-
ment justifiées mais n1 ont pas pu être inscrites au budget-programme de 1975 en raison 
des limitations budgétaires, figurent à l'annexe 1. On estime que leur coût dépasse 
$3 millions. Cette somme comprend également le coût de programmes qui, on 1'espère, 
seront financés par le PNUD et le FNUAP, mais pour lesquels ces deux institutions n'ont 
pas encore alloué de fonds. 

Le Directeur régional a conclu son exposé en précisant que les prévisions du budget 
ordinaire pour 1975 se montaient à $17 657 037, ce qui représente une augmentation de 5,87 % 
par rapport aux chiffres correspondants pour 1974. La plus grande partie de cette augmenta-
tion -84 % exactement - est consacrée à des activités menées dans le pays• Le Directeur 
régional a toutefois fait observer qu'au total le projet de budget pour 1975 (soit $19 547 287)， 
compte tenu des fonds mis à la disposition de 1’Organisation à partir de toutes sources, repré-
sentait une diminution de 6,86 % par rapport à 1974 du fait que, dans bon nombre de pays, on 
poursuit la programmation par pays, exercice dont le financement par le PNUD et par d'autres 
sources n'est pas encore assuré• 

Au cours de la discussion qui a suivi, le Comité a approuvé dans son ensemble le 
projet de budget-programme. 

Un représentant a noté qu'en dépit des besoins croissants de l'Afrique, la part des 
budgets nationaux consacrée à la santé restait stationnaire ou avait même diminué dans la 
plupart des pays. C'est pourquoi il a instamment prié tous les représentants qui assisteraient 
à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé de garder présent à 1Tesprit ce fait important, 
afin d'essayer d'obtenir un niveau de budget qui permette de faire face aux besoins croissants 
de la Région. 

De nombreux représentants ont dit qu'ils apprécieraient une aide plus importante dans 
le cadre du programme de bourses dTétudes. Ils ont également souligné la nécessité d'accroître 
l'assistance pour 1Tachat de matériel d'enseignement et de vaccin• 

Plusieurs représentants ont insisté sur le fait que l'Organisation devrait aider à 
assurer les services de personnel enseignant pour les établissements de formation de leur pays. 
Le Directeur régional a affirmé que les demandes dT assistance de ce type seraient envisagées 
favorablement, dans la limite des fonds disponibles. 

Un représentant s'est montré préoccupé de constater qu'il nTétait pas prévu de pour-
suivre le projet inter-pays intitulé "Tréponématoses : Services consultatifs" (AFRO 1101). Le 
Directeur régional a informé le Comité que la question était en fait à 1'étude• 

Le Président a conclu la discussion en remerciant les représentants dT avoir utilement 
contribué à 1'examen de ce point particulièrement important de 1'ordre du jour. 
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PARTIE IV 

AUTRES QUESTIONS EXAMINEES 

1 • Organisation du travail 

Suivant la tradition, le Comité a approuvé la suggestion formulée par le Directeur 
régional d'adopter pour le travail la journée continue qui avait donné d1 excellents résultats 
lors d'un premier essai à la vingt et unième session. Toutefois, en raison des circonstances 
particulières à Lagos, le Comité est convenu de se réunir de 8 h.30 à 14 h.30, avec une brève 
interruption à 11 h.30. 

2• Sous-comité des désignations 

La question de la création dTun sous-comité des désignations (document AFR/RC23/1O) 
était inscrite au point 3 de 1‘ordre du jour. Le Comité a approuvé cette proposition par 
l'adoption de la résolution AFR/RC23/R1 et accepté la recommandation du Président de choisir 
comme membres de cette commission les représentants des 12 pays suivants : Burundi, République 
Centrafricaine, Ghana, Guinée, Côte d'Ivoire, Kenya, Lesotho, Madagascar, Nigéria, Sierra Leone, 
République-Unie de Tanzanie et Haute-Volta. 

Sous la présidence du chef de la délégation malgache, le sous-comité a proposé les 
candidatures aux fonctions de Président, Vice一Présidents (2) et Rapporteurs (2) de la vingt-
troisième session et à celles de Rapporteurs (2) des discussions techniques. Ces candidatures 
ont été acceptées à 1'unanimité en séance plénière. 

Cette nouvelle procédure de désignation du Bureau du Comité régional a été considérée 
comme une innovation intéressante. 

3. Nouveaux Etats Membres 

Au cours de leurs interventions, les représentants comme le Directeur régional ont 
profité de 1Toccasion pour souhaiter la bienvenue et adresser leurs félicitations à la délé-
gation du Swaziland, devenu au début de 1973 le trente-deuxième Etat Membre de la Région 
africaine. Il ne fait aucun doute que, de la sorte, le Swaziland pourra jouer un rôle plus 
actif dans la promotion de la santé en Afrique. 

4• Révision de la Constitution de l'OMS 

Selon les indications d'un certain nombre de représentants, plusieurs gouvernements 
de la Région ont 1’intention de demander quT un point supplémentaire 一 "Amendements à la 
Constitution de l'Organisation,’ - soit inséré dans 11 ordre du jour du Conseil exécutif et de 
1'Assemblée mondiale de la Santé. On envisage donc de demander à 1'Assemblée mondiale de la 
Santé de créer une commission à cet effet, conformément aux dispositions de 1‘article 18 e) de 
la Constitution. 

Les gouvernements de la Région africaine seraient tout particulièrement intéressés 
par la modification des articles 24 et 31 de la Constitution. 

5• Résolutions d'intérêt régional adoptées par la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

En présentant au Comité les diverses résolutions reproduites dans le document 
A F R / R C 2 3 / 4 Rev.l, le Directeur régional a plus particulièrement attiré 1'attention des repré-
sentants sur les mesures à prendre concernant la résolution WHA26.35 (Etude organique sur les 
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méthodes à appliquer pour promouvoir le développement des services de santé de base), sur celles 
que les Etats Membres comptent prendre en relation avec la résolution WHA26.49 (Coordination au 
sein du système des Nations Unies : Questions générales) et sur les dispositifs des résolutions 
WHA26.54 (Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles), WHA26.58 (Santé 
et environnement humain : Programme de l'OMS), WHA26.59 (Formation des personnels de 1'environ-
nement )et WHA26.60 (Problèmes de l'environnement de homme). 

Le Comité a fait des commentaires ou posé des questions sur huit des 20 résolutions 
reproduites dans le document cité : 

-WHA26.25 - l i a été noté que cette résolution élargissait la portée de la résolution 
WHA19.7, en permettant l'achat de documentation médicale, notamment de publications 
périodiques. On a constaté quT à ce jour quatre pays Membres de la Région avaient profité 
des facilités résultant de la résolution originale qui portait sur le fonds de roulement 
pour le matériel de laboratoire. 

一 WHA26.69 - lia été confirmé que rien ne s'opposait à 1T organisation sur la variole d1 un 
séminaire similaire à celui qui se prépare actuellement sur la fièvre jaune. 

一 WHA26.35 - l i a été mentionné qu'un Etat Membre avait proposé un plan de développement 
sanitaire à long terme conforme aux grandes lignes indiquées dans le dispositif de cette 
résolution. 

-WHA26.42 - On a indiqué qu'il était possible de mettre au point des petits projets de 
recherche, susceptibles d'être conduits par des chercheurs isolés ou par des centres de 
recherche africains, aux possibilités limitées. 

-WHA26•52 - On a souligné la rareté des informations existant à ce sujet dans la Région 
africaine. Peu d'études ont été effectuées dans ce domaine, malgré 1'importance qu'il 
acquiert du fait des changements survenus dans la société africaine. Cependant, le problème 
devait être vu dans le contexte de la situation mondiale. Il a également été confirmé que 
1'alcoolisme était inclus dans les termes de la résolution. 

-WHA26.55 - Au cours des discussions relatives au point 9 de l'ordre du jour, il a été 
décidé d'aborder la question de 1'application du Règlement sanitaire international. 

-WHA26.59 - La complexité des problèmes concernant 1'environnement a été soulignée et le 
désir a été exprimé de voir créer un centre d'enseignement régional pour les ingénieurs 
sanitaires, de telle sorte que ceux-ci soient formés en fonction des priorités et des 
conditions propres à la Région africaine. 

一 WHA26•60 一 Les problèmes sanitaires soulevés par la sécheresse ont été évoqués, de même 
que les plans d'assistance à court, moyen et long terme proposés par 1'OMS• Il a été 
souligné que les conséquences de la sécheresse seraient ressenties dans les années à 
venir, en raison des bouleversements socio-économiques que celle-ci a engendrés. 

Après avoir discuté de ces huit résolutions et pris note des autres résolutions 
d'intérêt régional présentées dans le document AFR/RC23/4 Rev.1, le Comité a adopté la 
résolution A F R / R C23/ R5. 

6• Commission régionale mixte FAo/OMS/OUA de 1'Alimentation et de la Nutrition en Afrique 

Le Directeur régional a transmis sous la cote AFR/RC23/8 au Comité régional le 
rapport A F R / N U T / 6 4 de la première réunion des représentants des Organisations de parrainage 
de la Commission régionale mixte FAo/OMS/OUA de l'Alimentation et de la Nutrition en Afrique. 
Cette réunion s，est tenue à Brazzaville en juin 1973 à 1'issue de 1Tadoption des nouveaux 
statuts de la Commission en 1972. 
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Les recommandations de cette réunion, au chapitre 9 du rapport A F R / N U T / 6 4 , portent 
notamment sur la convocation à Brazzaville, en septembre 1974， en même temps que la vingt-
quatrième session du Comité régional, de la première réunion de la Commission et des sugges-
tions y sont faites pour 1'avant-projet de l'ordre du jour. 

A propos du paragraphe 9 (XIV) du rapport AFR/NUT/64, le Directeur régional demande 
aux membres du Comité régional de présenter leurs commentaires qui seront par la suite commu-
niqués à la première réunion de la Commission. 

Bien qu'un représentant ait suggéré que le PNUD et 1'UNESCO soient associés aux 
travaux de la Commission, il a été souligné que - puisqu'elle ne figure pas dans les statuts 
de la Commission - la question de 1'élargissement de la représentation devrait être laissée 
à la décision de la Commission. 

Le rapport A F R / N U T / 6 4 a été approuvé par le Comité régional (AFR/RC23/6). 

7• Planification à long terme pour la surveillance épidémiologique et pour la lutte contre 
les maladies transmissibles dans la Région africaine 

La discussion qui a suivi la présentation du document AFR/RC23/7 (Planification à 
long terme de la surveillance épidémiologique et de la lutte contre les maladies transmissibles 
dans la Région africaine), tout en reflétant dans 1Tensemble 1'intérêt qu1 il suscite en tant 
que guide pour la planification ultérieure, a néanmoins vu surgir un certain nombre de questions 
opérationnelles et techniques qui sont résumées ci-après. 

L‘intérêt du plan d’action par phase proposé pour la majorité des pays désireux 
dTentreprendre de vastes programmes de lutte contre la maladie n'est pas apparu immédiatement 
aux représentants； le plan a même été considéré en un sens comme irréalisable. Ces réserves 
initiales ont été en partie dissipées après un examen approfondi de la question, illustré par 
1'exposé des possibilités offertes à un pays qui, n'ayant que la moitié des véhicules dont il 
aurait besoin, entreprend un programme de lutte contre une maladie donnée. Il est évident que, 
dans ces circonstances, il est préférable sur le plan opérationnel de concentrer des ressources 
déjà limitées sur un secteur du pays avant de passer aux autres. En revanche, il est clair que 
ces programmes par étape 一 сr est-à-dire avec extension progressive de la couverture géogra-
phique - ne sauraient s'appliquer dans une large mesure à de véritables programmes 
d'eradication. 

Il a été souligné que la mise en oeuvre dTun plan de lutte doit être solidement 
étayée par un programme adéquat prévoyant la formation de toutes les catégories de personnel 
nécessaires à son déroulement et son évaluation. Un tel programme doit mettre 1’accent sur la 
formation d'épidémiologistes généraux, cette catégorie de spécialistes, comme d‘autres qui 
participent à la lutte contre la maladie, fait gravement défaut dans les pays de la Région. Il 
est notoire que les maladies transmissibles sont 11 un des problèmes de santé les plus impor-
tants ; aussi est-il urgent de remédier à 1'anomalie que constitue la pénurie de personnel 
capable de résoudre ce problème. En fait, il a été suggéré que l'OMS envisage dT aider à mettre 
sur pied un programme de formation postuniversitaire en épidémiologie dans une des facultés 
de médecine de la Région. 

Le concept de la surveillance épidémiologique prise comme base de la planification 
des programmes de lutte contre la maladie a été accepté. Il a toutefois été demandé que 
soient mises au point des méthodes de surveillance simples et économiques, de préférence aux 
techniques complexes reposant sur des enquêtes sérologiques polyvalentes, avec tous les travaux 
de laboratoire très techniques que cela suppose. A cet égard, on a rappelé que, s'ils sont 
bien tenus, les dossiers des postes sanitaires périphériques, qui constituent la source d'une 
grande partie des données épidémiologiques de base, peuvent fournir des renseignements extrê-
mement précieux. Pour cela, il faut s'efforcer sans relâche d'améliorer la qualité de ces 
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données et les revoir régulièrement d'un oeil critique, de sorte que toute modification impor-
tante de la prévalence d’une maladie permette dT attirer 11 attention sur la nécessité d'entre-
prendre des études plus détaillées. 

L'intérêt que présentent les travaux accomplis jusqu1 à présent par les centres OMS 
de surveillance épidémiologique et 1'existence même de ces derniers a été remis en cause. Il 
a cependant été suggéré que les problèmes provenaient sans doute essentiellement de ce que 
les pays n'utilisaient pas assez les services que peuvent offrir ces centres. C'est pourquoi 
on négocie actuellement avec les gouvernements des accords officiels au titre desquels le 
personnel des centres se rendrait régulièrement dans les pays au lieu de ne le faire que dans 
les cas d‘urgence. Le fait d'examiner périodiquement les programmes et les progrès accomplis 
ne peut que stimuler le personnel national responsable des activités de lutte contre les 
maladies. Les centres offrent également une assistance utile pour planifier les enquêtes sur 
le terrain, les systèmes de notification et les méthodes d'évaluation 一 trois éléments 
essentiels, si l'on veut assurer la valeur statistique des conclusions. Ils doivent également 
compiler et rassembler les données épidémiologiques émanant de tous les pays des sous-régions 
qu'ils desservent, pour les communiquer aux Etats Membres intéressés. Il semble quTen aucun 
cas ces activités ne puissent être considérées comme faisant double emploi avec celles d1 autres 
organisations sous—régionales, puisque, lors de la réunion tenue à Brazzaville en 1970 sur 
la surveillance et la coordination dans la lutte contre les maladies transmissibles en Afrique, 
les participants avaient tous accepté le rôle primordial de 1TOrganisation mondiale de la 
Santé dans ce secteur. 

Au cours de la discussion, mention a été faite à plusieurs reprises de la nécessité 
d'encourager la coordination inter-pays en matière de surveillance épidémiologique et de lutte 
contre les maladies transmissibles, domaine pour lequel l'impulsion et 11 assistance de l'OMS 
seraient appréciées. L'accent a été mis sur le rôle des services de laboratoire de santé et 
de 1Téducation sanitaire dans ces programmes. On a également demandó dT insister sur la néces-
sité d'attirer 1‘attention des responsables de la planification économique sur la place de la 
santé dans le développement socio-économique; ceux-ci doivent en effet cesser dT adopter une 
attitude purement matérialiste lorsqu'il s’agit de décider de 1T allocation des fonds au déve-
loppement des services d’action sociale, de santé et, en particulier, de lutte contre les 
maladies transmissibles. 

Certaines des maladies mentionnées dans le document ont également fait l'objet de 
discussions. 

A propos du choléra, des représentants ont demandé quelles seraient pour la Région 
les conséquences des nouvelles prescriptions modifiant le Règlement sanitaire international 
(1969), notamment en ce qui concerne l'obligation pour les voyageurs internationaux 
de présenter un certificat de vaccination anticholérique en cours de validité. Etant donné 
que les pays de la Région n1 ont encore formulé aucune réserve officielle auprès du Siège de 
l'OMS, et que les amendements au Règlement sanitaire international ne prendront effet qu'en 
janvier 1974, la situation reste à clarifier. Toutefois, d'après les renseignements de source 
officieuse obtenus depuis mai 1973, la plupart des autorités sanitaires des pays de la Région 
continuent à exiger la présentation de ce certificat. Etant donné que, dans plusieurs pays, 
la vaccination anticholérique de masse a été largement pratiquée dans le cadre du programme 
national de lutte, on en a profité pour consigner les données scientifiques dont on dispose 
à 1'heure actuelle sur 1‘intérêt de cette méthode. Il a donc été de nouveau souligné que, 
même en utilisant 1,0 ml du vaccin recommandé par l'OMS, qui contient 800 millions de vibrions, 
on ne saurait s'attendre à protéger plus de 60 % des personnes vaccinées； dTailleurs, au bout 
de deux, quatre et six mois, les pourcentages de personnes protégées tombent à 40, 20 et О %. 
Cependant, on fait actuellement des recherches pour mettre au point des vaccins plus efficaces, 
mais les résultats obtenus à ce jour ne sont pas encourageants. De plus, les études entreprises 

1 Document A F R / C D / 2 4 . 
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sous les auspices de 1TOMS ont démontré la supériorité 一 du point de vue coût—avantages — 
des programmes simples d‘hygiène du milieu par rapport à la vaccination anticholérique de 
masse. Tout récemment, une étude conduite au Pakistan a démontré que la revaccination, répétée 
à deux mois d’intervalle, s'avérait plus coûteuse que le traitement des cas. C'est pourquoi le 
Directeur régional a toujours répondu aux demandes de grandes quantités de vaccin anticholérique 
en ne fournissant que les quantités jugées suffisantes pour la protection des groupes clés de 
la population. 

A propos de la rougeole, les discussions ont été centrées sur les résultats de 
travaux récents, d‘après lesquels les nourrissons vaccinés à six mois ou avant dix mois 
contractent parfois la maladie, mais sous une forme bénigne. Il a donc été préconisé que le 
nourrisson vacciné avant l'âge de dix mois soit revacciné à 1!âge d’un an. Etant donné que la 
première vaccination contribue à réduire la proportion des cas mortels, 1'idée d1 une revacci-
nation après un si bref intervalle a soulevé une question importante, celle des coûts-avantages 
relatifs. On a particulièrement insisté sur les deux principaux problèmes que posent les 
programmes de lutte contre la rougeole : tout d'abord le coût du vaccin et ensuite les diffi-
cultés d'entretien d'une bonne chaîne de froid. Il a été suggéré dTenvisager la mise au point 
d'un véhicule équipé dTun système pratique et efficace de réfrigération. Une certaine préoccu-
pation s’est fait jour à propos de la fourniture ultérieure de vaccin antirougeoleux par 1TOMS 
ou par d'autres organismes d'aide; on a toutefois pensé que la réunion du comité de coordina-
tion du projet bénéficiant de l'assistance de 1'USAID (Renforcement des systèmes de prestation 
des services de santé), qui aura lieu à Lagos en septembre, parviendrait à dissiper 1'inquié-
tude qui plane actuellement sur cette question. 

Il a été convenu que, lors de la phase d'entretien du programme d Eradication de la 
variole, il n'était pas techniquement valable de renouveler la vaccination de masse de toute 
la population adulte, mais que, pour certains groupes d'adultes occupant des positions clés, 
les autorités nationales pourraient à juste titre maintenir un niveau élevé de protection. 
Si les équipes mobiles sont essentielles lorsque les formations sanitaires fixes n'assurent 
pas une couverture suffisante, il n'en faut pas moins s'efforcer d'encourager ces dernières 
à jouer un rôle aussi grand que possible dans la phase d'entretien des programmes d'eradication. 

La menace constante de flambées explosives de fièvre jaune que font peser les zones 
où l'on sait pertinemment que les singes sont frappés d!épizootie a fait ressortir 11 intérêt 
des activités menées dans plusieurs pays en vue de déterminer le degré de réceptivité de divers 
groupes d'âge de la population. Ces études ont toujours révélé que les enfants de moins de 
10 ou 15 ans étaient exposés à un risque particulièrement élevé. Dans un pays, la récente 
découverte de titres élevés d'anticorps chez les singes a été le point de départ d'une vacci-
nation de la population soumise au risque. 

Un pays a prévu de généraliser officiellement 1Temploi des viscérotomes dans les 
hôpitaux sentinelles afin de rassembler des informations plus précises sur la distribution de 
1'hépatite infectieuse dTune part et de la fièvre jaune sylvatique de autre. 

On a souligné la nécessité de disposer de quantités suffisantes de vaccin antiamaril 
pour protéger la population dans les zones de réceptivité amarile, tout en indiquant que 
1T appel lancé en 1970 par le Directeur général aux donateurs après adoption de la résolution 
WHA23.341 par 1'Assemblée mondiale de la Santé n'avait pas eu d'écho favorable. 

L'ampleur de 1'assistance accordée à ce domaine est conditionnée par les ressources 
financières limitées dont dispose 1'OMS. 

Il est notoire que le paludisme est l'une des maladies transmissibles qui posent le 
plus de problèmes dans la Région; en effet, dans la plupart des pays, il figure parmi les dix 
premières causes de décès. Le lancement de programmes de lutte à 1'échelle des pays se heurtant 

1 Recueil des résolutions et décisions, 1973, page 99. 
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actuellement à des contraintes particulières, plusieurs ont demandé à l'OMS de les aider en 
leur fournissant des stocks de chloroquine pour le traitement et la chimioprotection de divers 
groupes de population. En Ouganda, des problèmes se posent encore à Kigezi, ancienne zone 
pilote du projet d'éradication du paludisme, où la transmission a repris depuis 1'arrêt des 
pulvérisations régulières de DDT à effet rémanent. Dans 1Tun des pays de la Région, les acti-
vités de lutte contre le paludisme ont été concentrées sur des zones prioritaires, y compris 
celles qui présentent un intérêt touristique. 

Certains représentants ont demandé que des mesures soient prises sans tarder pour 
planifier et mettre en oeuvre un programme de lutte contre 1'onchocercose dans le bassin du 
Niger, ce qui a attiré 1'attention sur les possibilités offertes par un des projets inter-pays 
pour la compilation des données épidémiologiques sur cette maladie. Toutefois, le Comité dans 
son ensemble a estimé qu'il faudrait attendre les premiers résultats du projet du bassin de 
la Volta avant de pressentir les donateurs éventuels pour en obtenir l'assistance nécessaire 
à un deuxième programme d1 un coût aussi élevé. 

La discussion de ce point de l'ordre du jour s'est close par 11 adoption de la 
résolution AFR/RC23/R8. 

8• Aide aux mouvements de libération 

Plusieurs participants ont fait allusion à la situation des populations de certains 
pays de la Région qui n'ont pas encore toute latitude pour planifier leurs programmes d'action 
sanitaire. Les Africains pouvant contrôler en partie quelques-uns de ces territoires, le 
Comité et l'OMS devraient se mettre en rapport avec les leaders des mouvements de libération 
officiellement reconnus, afin de les aider à résoudre les problèmes sanitaires de leurs 
membres. 

9• Dates et lieux des vingt-quatrième et vingt-cinquième sessions du Comité régional en 
1974 et 1975 

Après avoir examiné le document AFR/RC23/9 Rev.l, le Comité a divisé la question en 
deux parties : 

a) Date et lieu de la vingt-quatrième session du Comité régional en 1974 

Le Comité a confirmé la décision prise aux termes de la résolution AFR/RC22/R9 de 
tenir sa vingt-quatrième session au Bureau régional à Brazzaville, en 1974, et il a adopté 
la résolution AFR/RC23/R10 OÙ se reflète cette décision. 

b) Date et lieu de la vingt-cinquième session du Comité régional en 1975 

Après quelques discussions, le Comité a décidé d'accepter 1T aimable invitation du 
Gouvernement de la République unie du Cameroun à tenir sa vingt-cinquième session à Yaoundé, 
en 1975, et il a noté que le Gouvernement de l'Ouganda se proposait dT inviter le Comité à 
tenir sa vingt-sixième session à Kampala en septembre 1976. 

Cette décision a été entérinée par 1‘adoption de la résolution A F R / R C 2 3 / R 1 1 . 

10. Procédure à suivre par un pays désireux d'accueillir une session du Comité régional 

Les discussions sur 1Tarticle 4 du Règlement intérieur à propos de la décision que 
devait prendre le Comité quant à la date et au lieu de sa prochaine session ont eu pour objet 
de clarifier ce qui semblait être un malentendu. On a donc accepté de fixer pour principe 
général que, lorsquT un représentant avait reçu pouvoir de son gouvernement dT adresser une 
invitation au Comité régional pour une de ses sessions ultérieures, 1'invitation devrait être 
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confirmés par écrit. Le Secrétariat, dans la lettre où il accusera réception de toute invita-
tion faite verbalement d'accueillir une session ultérieure du Comité, précisera que 1'invita-
tion ne sera prise en considération qu1 après réception d'une lettre du gouvernement confirmant 
cette invitation. 

11• Choix du sujet des discussions techniques pour 1975 

Le Comité régional a examiné les documents AFR/RC23/5 Rev.l et AFR/RC23/5 Rev.l Add.l 
et en particulier les cinq sujets proposés comme thèmes éventuels des discussions techniques 
pour 1975. 

Le représentant de la République Centrafricaine propose que soit retenu le sujet 
№ 5 intitulé : "La santé dentaire et le développement des services de santé en Afrique". A 
cette proposition se rallie la majorité des orateurs. L'intérêt que représentent pour les pays 
de la Région les discussions techniques portant sur plusieurs autres sujets a cependant été 
signalé par certains, notamment en ce qui concerne les thèmes suivants : "Place de la santé 
maternelle et infantile et de la planification familiale dans les services de santé de base'1, 
"La recherche médicale et ses rapports avec la santé publique en Afrique1*. Au cours de la 
discussion, df autres sujets ont été proposés et notamment celui de ’，La place de la médecine 
traditionnelle dans le développement des services de santé，，， qui pourrait éventuellement être 
associé au sujet précédent de la façon suivante : "Apport de la recherche médicale à la réha-
bilitation de la médecine traditionnelle". Ont également été évoqués, les problèmes de 
1'ophtalmologie, de 1'oto-rhino-laryngologie, de la réhabilitation dans une acception assez 
large du terme et de la médecine du travail. 

Le Comité a finalement choisi pour thème ’,La santé dentaire et le développement des 
services de santé en Afrique11. Cette décision a été entérinée par 1'adoption de la résolution 
AFR/RC23/R12. Le Directeur régional a néanmoins indiqué qu'il tiendrait le plus grand compte 
des suggestions du Comité lors de la proposition des thèmes des discussions techniques 11 année 
prochaine. 

12• Election du Président des discussions techniques de 1974 

Se fondant sur le document AFR/RC23/6 et conformément à la résolution AFR/RC20/R10 
adoptée à sa vingtième session, le Comité a unanimement approuvé la proposition de son 
Président de nommer le Dr Papa Gaye du Sénégal Président des discussions techniques, qui auront 
lieu à sa vingt-quatrième session en 1974, sur le thème "Soins médicaux en zone rurale’，• Il a 
été souligné que ce sujet devrait être compris dans son sens le plus large pour couvrir à la 
fois la médecine curative et la médecine préventive. 

Cette décision a fait l'objet de la résolution AFR/RC23/R9. 

13• Exposés des représentants des institutions et organisations participantes 

A la fin de la discussion du rapport annuel du Directeur régional, le Docteur Owosina, 
de la Société internationale pour la réadaptation des handicapés, a exprimé 1Tespoir que la 
coopération entre son Institution et l'OMS sf étende à des programmes entrepris en Afrique； il 
a indiqué les objectifs de la Société internationale pour la réadaptation des handicapés pour 
la période 1970-1980. 

Le Docteur Franklin, de la Fédération dentaire internationale (FDI), a rappelé les 
activités de son Organisation dans la Région africaine et a lancé un appel pressant aux respon-
sables de la santé pour qu1ils se penchent sur les problèmes d'hygiène dentaire. Il a demandé 
1'inscription de la santé dentaire sur la liste des sujets proposés pour de prochaines 
discussions techniques. 
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Au cours des discussions concernant la Commission régionale mixte FAO/OMS/OUA de 
l'Alimentation et de la Nutrition en Afrique, le Docteur Idusogie (FAO) s1 est félicité de la 
collaboration inter-institutions qui existe en matière de santé dans la Région africaine, et 
a remercié le Directeur régional d1 avoir organisé la première réunion des Représentants des 
Organisations d© parrainage de la Commission. 

M. CHEIK KANE (UNICEF), invité par le Président à prendre la parole, s'est félicité 
de 1f excellente coopération qui caractérise les relations entre 1'UNICEF et l'OMS dans la 
Région africaine. Tout récemment, elle s'est manifestée dans la coordination des efforts 
déployés pour aider les pays du Sahel affectes par la sécheresse. A ce propos, 1'assistance 
de 11 UNICEF portera sur les aspects généraux de la santé, de la nutrition et de 1'approvi-
sionnement en eau des zones rurales, dans le cadre de programmes à court, moyen et long terme 
dont le coût estimatif est de $10 ООО 000. Des documents contenant des détails sur ces acti-
vités ont été distribués aux membres du Comité. 

14• Message du Directeur général 

Au cours de la séance du 7 septembre 1973, le Directeur général de l'OMS a adressé 
un message au Comité dans lequel il a exprimé ses opinions concernant deux grandes questions 
qui sont d'une importance primordiale pour la mission de l'OMS dans 1‘avenir, c'est-à-dire 
celle de la coordination et celle des rapports entre les services techniques centraux et 
l'assistance directe aux pays. 

De l'avis personnel du Dr Mahler, le développement méthodologique agressif des 
techniques de coordination constituera l'une des tâches primordiales de 1 * OMS pendant la 
présente décennie. Cette coordination devra s1 étendre à toute sorte de domaines sanitaires et 
exigera de tous les Etats Membres une très grande confiance en l'Organisation car elle implique 
de leur part non seulement un concours plus actif au programme de l'OMS, mais aussi 1'inté-
gration de celui-ci dans les structures nationales. Dans certains cas, cette coordination 
pourrait amener les pays en voie de développement à promulguer des lois qui feraient de l'OMS 
l'unique organisme international chargé de les aider à coordonner tous les apports extérieurs 
au secteur de la santé. Le Dr Mahler a souligné les avantages que peut offrir ce type de 
coordination, où l'OMS jouerait pleinement le rôle qui lui est dévolu par sa Constitution, 
c'est-à-dire celui de conscience sanitaire internationale. 

Après ce tour d'horizon sur la coordination, le Directeur général s'est penché sur 
le deuxième problème qui est 1'objet de la prochaine étude organique du Conseil exécutif : 
"Rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d1 assistance 
directe aux Etats Membres". 

A ce sujet, tout en soulignant d'abord les responsabilités plus grandes que le 
Conseil exécutif devra assumer à 1 *avenir et le rôle que les comités régionaux devraient jouer 
dans la préparation des débats de 1'Assemblée mondiale de la Santé, il a mis 1'accent sur le 
fait que, d'après la Constitution de l'OMS, les services techniques centraux et 11 assistance 
directe aux pays font partie intégrante de la vie de 11 Organisation. 

Cependant, pour que le programme de l'Organisation demeure un tout, il faut que 
1'assistance directe aux pays reflète fidèlement 1'ordre de priorité fixé par l'Assemblée 
mondiale de la Santé tout en ayant, à son tour, une influence sur lui. Ceci implique la 
nécessité de mettre au point des techniques de programmation et ci'évaluation qui permettraient 
d'établir des liens explicites entre les processus de fixation des priorités aux niveaux 
central et périphérique. En outre, 1'assistance directe doit contribuer au développement 
national et, de ce fait, avoir une incidence mesurable sur les secteurs prioritaires définis 
dans le programme général de travail pour une période déterminée. 
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Etant donné les ressources limitées de 11 OMS; il est capital que tout projet appelé 
à bénéficier du soutien de l'Organisation réunisse certaines conditions qui assureront son 
succès. 

Finalement, du point de vue de 11 efficacité gestationnelle, il est indispensable 
que l'assistance directe aux pays tire pleinement parti des connaissances et des ressources 
disponibles dans toute l'Organisation et que les Etats Membres traitent celle-ci comme entité 
indivisible depuis le Siège jusqu'aux pays en passant par les bureaux régionaux et vice versa 

Le Dr Mahler a terminé son message en incitant les membres du Comité régional à 
réfléchir profondément sur ces deux questions importantes, qui seront discutées lors des 
prochaines Assemblées mondiales de la Santé. 
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PARTIE V 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les discussions techniques sur le thème "Place de la santé mentale dans le déve-
loppement des services de santé publique en Afrique" ont eu lieu les 7 et 8 septembre 1973 
sous la présidence du Dr A. C. A. Raman (Maurice). Ont été désignés comme Rapporteurs, le 
Dr T. Asuni (Nigéria) pour la langue anglaise et le Dr Andriambo Damasy (Madagascar) pour la 
langue française. Le consultant, le Dr B. Diop (Sénégal), a contribué aux débats. 

Le Comité a adopté le rapport présenté par le Président. 
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ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la vingt-troisième session"'" 

2. Adoption de l'ordre du jour provisoire (document AFR/RG23/I) 

3. Création d fun sous—comité des désignations (document AFR/RC23/lO) 

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

5. Désignation des Rapporteurs pour les discussions techniques 

6. Rapport annuel sur les activités de l'OMS dans la Région africaine2 (document AFR/RC23/3) 

7. Résolutions d'intérêt régional adoptées par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
et les cinquante et unième et cinquante-deuxième sessions du Conseil exécutif 
(document AFR/RC23/4 Rev.l) 

8. Commission régionale mixte FAo/oMS/oUA de l'Alimentation et de la Nutrition en Afrique 
(document AFR/RC23/8) 

9. Planification à long terme pour la surveillance épidémiologique et la lutte contre les 
maladies transmissibles (documents AFR/RC23/7 et Corr.l) 

10. Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1975 (documents AFR/RC23/2, 
AFR/RC23/2 Corr.l, AFR/RC23/2 Add.l et AFR/RC23/2/wp/l, 2) 

11. Discussions techniques : 
"Place de la santé mentale dans le développement des services de santé publique en 
Afrique" (document AFR/RC23/TD/l) 

12. Dates et lieux des vingt-quatrième et vingt-cinquième sessions du Comité régional pour 
1974 et 1975 (document AFR/RC23/9 Rev.l) 

13. Examen du rapport sur les discussions techniques 

14. Choix du sujet des discussions techniques pour 1975 

15. Désignation du Président des discussions techniques 

16. Adoption du rapport du Comité régional 

17. Clôture de la session 

1 Conformément à la résolution AFR/RC22/R2, la célébration du vingt-cinquième anniversaire 
fera partie intégrante de la vingt-troisième session du Comité régional durant laquelle seront 
lus ou publiés les messages reçus des chefs d1 Etats et d'autres personnalités. 

2 
Durant la discussion du rapport annuel du Directeur régional, les représentants des Etats 

Membres pourraient faire des déclarations ayant trait à la commémoration du vingt-cinquième 
anniversaire. 

(document AFR/RC23/5 Rev.l) 

pour 1974 (document AFR/RC23/6) 
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Direction générale de la Santé publique 

UGANDA 
OUGANDA 

Hon. U. K. Rwakihembo 
Acting Minister of Health 

Dr N. Baingana 
Principal Medical Officer 
Ministry of Health 

Dr J. Muhangi 
Department of Psychiatry 
Makerere University 

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 

Hon. M. Nyanganyi 
Junior Minister 
Ministry of Health 

Dr E. Tarimo 
Director of Preventive Services 
Ministry of Health 

Dr W. S. Pendaeli 
Consultant Psychiatrist 
Mirimbe Hospital, Dodoma 
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UPPER VOLTA 
HAUTE-VOLTA 

Dr К. P. Compaoré 
Directeur de la Santé rurale 

Dr Diawara Gaoussou 
Médecin-chef de la Santé urbaine 
Ministère de la Santé publique et de la Population 

ZAIRE 

Dr Tshibuabua wa Ilunga Kabengele 

Directeur général du Département de la Santé publique 

Dr Lekie Botee Médecin-Directeur de la Campagne nationale d'Eradication de la Variole 

Dr Kinsala ya Bassi Don-Tony 
Neuro-psychiatrie 
UNAZA 

ZAMBIA 
ZAMBIE 

Mr A. B. Chikwanda 
Minister of Health 

Dr A. Haworth 
Senior Medical Superintendent and Consultant Psychiatrist 

Dr D. L. Tembo 
Chief Epidemiologist 
Ministry of Health 

Observers of Non-Member States 
Observateurs des Etats non Membres 

BOTSWANA 

Dr D. Sebina 
Director of Health Services 

Dr G. Ibrana 
Specialist psychiatrist 
Ministry of Health 
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Representatives of the United Nations and Related Organizations 
Représentants des Nations Unies et des institutions apparentées 

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) 
FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE (FISE) 

M. Cheik H. Kane 
Directeur régional du FISE pour l'Afrique occidentale et centrale 
Abidjan 

Mr E. J. Lannert 
Regional Planning Officer 
UNICEF Regional Office 
Lagos 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO) 

Dr E. 0. Idusogie 
Secretary FAO/WHO/OAU Joint Food and Nutrition Commission 
Accra 

ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA 
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE 

M. M. Mounikou 
Bureau sous-régional de la CEA 
Niamey 

OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) 
OFFICE DU HAUT COMMISSAIRE POUR LES REFUGIES (UNHCR) 

Mr Y. Zarjevski 
UNHCR Representative 
Dakar 

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) 

Mr К. A. Ghartey 
ILO Area Office 
Lagos 

Representatives of Inter-Governmental Organizations 
Représentants des organisations intergouvernementales 

EAST AFRICAN COMMUNITY 
COMMUNAUTE DE L'AFRIQUE ORIENTALE 

Al Haj Idi Kateta 
Deputy Secretary 
Research and Social Services Secretariat 
Arusha 
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COMITE INTERAFRICAIN D'ETUDES HYDRAULIQUES 

M. A. Benamour 
Chef du Département dTHydrogéologie 
Ouagadougou 

ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY 
ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE 

Dr Rakotoarivelo 
Spécialiste de la Santé 
Addis-Abéba 

Representatives of Non-governmental Organizations 
Représentants des organisations non gouvernementales 

INTERNATIONAL COUNCIL OF ALCOHOL AND ADDICTIONS 
CONSEIL INTERNATIONAL SUR LES PROBLEMES DE L'ALCOOLISME ET DES TOXICOMANIES 

Dr Eva J. Tongue 
Lausanne 

INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES 
CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES 

Mrs K. A. Pratt 
Ikoyi-Lagos 

INTERNATIONAL PLANNED 
FEDERATION INTERNATIONALE 

Dr L. Gourand 
IPPF Representative 
Regional Office for Africa 
Nairobi 

WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION 
ASSOCIATION MONDIALE DE PSYCHIATRIE 

Dr Toloni Asuni 
Department of Psychiatry 
Aro Hospital 
Abeokuta, W. Nigeria 

INTERNATIONAL FEDERATION OF SURGICAL COLLEGES 
FEDERATION INTERNATIONALE DES COLLEGES DE CHIRURGIE 

PARENTHOOD FEDERATION 
POUR LE PLANNING FAMILIAL 

Professor E. A. Elebute 
Department of Surgery 
College of Medicine, University of Lagos 
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INTERNATIONAL DENTAL FEDERATION 
FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE 

Dr E. R. Franklin 
Lomé 

INTERNATIONAL SOCIETY FOR REHABILITATION OF THE DISABLED 

Dr F. A. 0. Owosina 
Ibadan 

WORLD MEDICAL ASSOCIATION 
ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE 

Dr I. F. Solanke 
Department of Surgery 
University College Hospital 
Ibadan 

WORLD FEDERATION OF HAEMOPHILIA 
FEDERATION MONDIALE DE L'HEMOPHILIE 

Dr E. Essien 
Department of Haematology 
University College Hospital 
Ibadan 

WORLD VETERANS FEDERATION 
ASSOCIATION MONDIALE DES ANCIENS COMBATTANTS 

Chief E. A. Adeyemo 
Ibadan 


