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RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

1. INTRODUCTION 

La vingt-cinquième session du Comité regional de 1'OMS pour 1'Afrique a été ouverte le 

17 septembre 1975 au Palais de l'Assemblée nationale de la République-Unie du Cameroun. Elle 

s'est déroulée en présence de Son Excellence Monsieur Paul Biya, Premier Ministre de la Répu-

blique-Unie du Cameroun, des membres du Corps diplomatique, du Docteur Halfdan Mahler, 

Directeur général de 1
1

 OMS, du Docteur Comían Д. A . Quenum, Directeur régional de 1
1

 OMS pour 

1'Afrique, et des représentants de 34 Etats Membres de la Région, des mouvements de libération 

reconnus par 1'OUA et d
1

organisations internationales, intergouvemementales et non gouverne-

mentales oeuvrant dans le domaine de la santé. 

Le Directeur régional remercie M. Biya， Premier Ministre
3
 d

1

a v o i r bien voulu présider 

cette séance d'ouverture. En 1970, lors du dixième anniversaire de 1
1

 indépendance du Cameroun, 

le Président Ahidjo avait souligné que la santé du peuple fait partie intégrante de tout 

programme de développement d'un pays. Aussi le Gouvernement camerounais a-t-il réservé une 

place de choix à 1‘action sanitaire. Il a en particulier entrepris 1‘expérience originale du 

Centre universitaire des Sciences de la Santé, dont la première promotion de médecins vient de 

sortir à 1'occasion de la présente session. Cet événement fera date dans 1'histoire de la 

formation des personnels de santé en Afrique. Le Directeur régional prie le Premier Ministre de 

transmettre au Président de la République—Unie du Cameroun les sentiments de gratitude de 1
!

0 M S 

et les assure que les sacrifices consentis par le Cameroun au bénéfice de la santé seront un 

fructueux investissement. 

Au Directeur général qui a
5
 une nouvelle fois, tenu à assister à 1

f

ouverture de la session, 

le Dr Quenum donne 1'assurance que les représentants des pays ici rassemblés partagent son 

idéal d'une meilleure santé pour tous. Il exprime ensuite sa reconnaissance au Président 

sortant pour la manière dont il a conduit les travaux de la vingt-quatrième session; la Vingt-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu ses éminentes qualités humaines en lui 

confiant un des postes de Vice-Présidents de 1'Assemblée. 

Le Directeur régional exprime ensuite sa joie de voir siéger pour la première fois les 

représentants des pays nouvellement indépendants, à savoir la Guinée-Bissau et le Mozambique, 

et exprime 1
f

espoir que l'Angola ne tardera pas à les rejoindre au sein de 1
1

 OMS. Il se réjouit 

également de pouvoir saluer les observateurs de différents mouvements de libération nationale 

reconnus par 1
1

O U A , ainsi que les représentants du Botswana, désormais Membre de plein droit de 

1
1

 Organisation. 

Compte tenu des nombreuses innovations et adaptations nécessaires dans un monde en 

constante évolution, 1'ordre du jour de la présente session constitue un véritable défi. Les 

représentants seront notamment appelés à examiner les modalités d
f

assistance de l'OMS, le 

programme régional de recherche biomédicale et le sixième programme général de 1'Organisation. 

Ce délai permettra de procéder à des échanges de vues sur les perspectives à long terme et les 

objectifs à moyen et à court terme de 1
1

 action sanitaire à entreprendre pour satisfaire les 

besoins fondamentaux de toutes les collectivités• Pour terminer, le Directeur régional exprime 

sa conviction que les représentants sauront répondre, comme lors des précédentes sessions
3
 aux 

espoirs que placent en eux les collectivités qui ne bénéficient pas encore du minimum indis-

pensable de soins primaires de santé. 

Le Dr Empana, Président sortant, remercie au nom de tous les participants, le Premier 

Ministre de la République—Unie du Cameroun de l'accueil qui leur a été réservé, et le prie de 

transmettre à Son Excellence le Président Ahidjo le salut respectueux des peuples ici repré-

sentés. Il assure le Directeur général de 1
!

0 M S que les responsables de la santé de la Région 

africaine apprécient son désir d
1

ouverture et sa volonté de changement. 



Rappelant brièvement les événements intervenus depuis la précédente session, le Dr Empana 

mentionne diverses décisions de 1
f

Assemblée mondiale de la Santé qui intéressent plus particu-

lièrement l'Afrique : 1
f

admission de nouveaux Etats Membres, la décision de ne plus faire 

participer les puissances coloniales au Comité régional et, surtout, 1'élargissement de la 

composition du Conseil exécutif au bénéfice de 1'Afrique, qui a remporté là une victoire due 

à sa détermination, à son unité et à sa solidarité avec tous les pays épris de justice et 

d
f

é g a l i t é . Il salue les représentants de divers pays devenus indépendants à 1
1

 issue de leur 

lutte contre le colonialisme portugais et exprime 1
?

e s p o i r que les peuples africains qui 

combattent encore pour leur liberté pourront bientôt venir s
1

 associer aux efforts de l'Afrique 

pour promouvoir la santé dans le monde。 Notant que le Comité régional se tient au moment où 

les Nations Unies tentent de définir un nouvel ordre économique mondial qui conditionnera 

1
1

 accession des peuples à un meilleur état de santé, le Dr Empana en appelle aux Etats Membres 

pour qu
1

 ils oeuvrent afin que cesse la division du monde entre ceux qui ont tout et ceux que 

leurs conditions matérielles et sanitaires condamnent à se sous-pleupler en se sous-développant. 

Pour terminer, il félicite le Directeur régional de ne pas ménager ses efforts en vue d
1

a m é -

liorer les conditions de santé en Afrique; 1
f

 intensification des recherches concernant les 

maladies transmissibles
3
 la formation de cadres intégrés au peuple, et 1

1

 utilisation ration-

nelle de la médecine traditionnelle ne pourront q u
f

y contribuer. 

Le Dr Mahler, abordant le thème "La santé pour tous en 1
1

 an 2000"， déclare que la contri-

bution de 1
1

 OMS au nouvel ordre économique, qu
1

 il préfère appeler nouvel ordre du développement, 

dépendra de notre détermination à atteindre des buts réalistes. Il convient de détruire l'image 

de la bureaucratie et, pour relever ce défi， les comités régionaux de 1
1

 OMS doivent être 

renforcés. Les activités de santé doivent être vues dans la perspective du développement 

social et de 1
1

 eradication de la "pauvreté sociale". Elles doivent viser à fournir une gamme 

de services beaucoup plus large et à appliquer de nouvelles formules qui tiendront compte du 

progrès social et des possibilités économiques. On doit prêter une attention particulière aux 

zones rurales et assurer une répartition équitable des ressources sanitaires, non seulement 

entre les pays, mais aussi à 1
1

 intérieur des pays. 

Oïl ne parviendra à une "pénétration sociale" qu
1

 en attribuant des ressources aux couches 

périphériques et en obtenant leur participation, la planification se faisant au niveau central 

pour tout ce qui a trait aux systèmes de soins médicaux et à 1'administration. Il convient 

d
1

e n c o u r a g e r les collectivités rurales à trouver des solutions locales aux problèmes locaux 

tels que 1
1

 évacuation des déchets, la lutte contre les vecteurs, ou les soins élémentaires. 

Les agents de santé pourront être formés localement, et les guérisseurs et accoucheuses tradi-

tionnels pourront participer aux activités sous supervision adéquate. Ceci suppose que les 

services de santé situés plus près du centre adoptent une nouvelle attitude et assurent la 

prestation d
f

u n e gamme plus large de soins, en liaison avec les autres secteurs. Les fonctions 

traditionnelles des médecins et des infirmiers n
1

e n souffriront pas； ils devront au contraire 

exercer une fonction nouvelle de direction et de soutien. Les fonctions des ministères de la 

santé doivent également être réexaminées du fait de la nécessité d
f

 introduire de nouvelles 

idées et de nouvelles politiques, ces innovations renforçant leur influence sur la politique 

sociale. 

Une planification attentive sera nécessaire au niveau central, le processus continu de 

programmation sanitaire étant adapté aux situations et cultures propres à chaque pays. Dans le 

but d
f

encourager les initiatives nationales, il convient d
f

établir des contacts plus étroits 

avec les autorités responsables dans d
f

autres secteurs d
!

activités, 1
1

 objectif commun étant le 

développement socio-économique. Le Directeur général évoque à cet égard la mobilisation des 

ressources dans d
!

autres parties du monde pour la mise en oeuvre du programme d
!

eradication de 

la variole. 

Les conseils consultatifs nationaux de santé constituent un mécanisme susceptible d* être 

utilisé pour amener le public et les professionnels à appuyer les programmes de santé et pour 

familiariser les participants avec les aspects les plus larges de la politique sanitaire. Le 

développement de personnel de santé est un exemple du genre de sujet dont ces conseils 

pourraient être saisis et les conseils de santé pourront également servir d
1

organes consul-

tatifs pour la collaboration avec 1
!

0 M S aux niveaux central, régional et local. 



Les propositions du Directeur général, qui s'écartent des formules habituelles, ne doivent 

pas être considérées comme un pis-aller par rapport aux moyens traditionnels pour trouver des 

solutions aux problèmes de santé dans les pays en voie de développement. Les principes qu'il a 

énumérés peuvent être étendus aux pays industrialisés, l'objectif étant d'adapter la techno-

logie au climat politique, social et économique de chaque pays en collaboration avec les Etats 

Membres. Il faut, pour les mettre en application, disposer de personnel national capable. Ces 

personnels pourront acquérir une expérience internationale en étant recrutés comme fonction-

naires de l'OMS pendant une période limitée, et se familiariser ainsi avec les projets de 

recherche et de développement régionaux et interrégionaux avant de rentrer dans leur pays. Les 

formes d
f

assistance plus traditionnelles pourront être fournies sur demande mais le Directeur 

général tient à mettre en garde le Comité contre le risque de voir 1
1

 Organisation devenir une 

institution donatrice, n'ayant qu'une importance tout à fait marginale. 

M . Biya, Premier Ministre de la République-Unie du Cameroun, souhaite la bienvenue aux 

participants au nom du Président de la République empêché. Il se félicite particulièrement de 

la présence du Directeur général qui, par sa réflexion profonde et soutenue, a donné une impul-

sion nouvelle aux activités de 1
1

 OMS dans la recherche de solutions aux problèmes de santé du 

monde. Les Etats Membres de la Région, qui sont encore les premières victimes des calamités 

naturelles et des désordres économiques, lui apportent leur adhésion sans réserve. Le Premier 

Ministre félicite ensuite le Directeur régional qui, par la conscience qu'il a de ses respon-

sabilités , s a compétence et sa foi dans l'Afrique, a contribué à améliorer le niveau de santé 

des populations. Le Cameroun partage les vues du Directeur régional quant à la primauté de 

1
f

autofinancement sur toutes les formes d
f

a i d e extérieure et définit sa politique en 

conséquence, 

M . Biya souhaite une chaleureuse bienvenue aux représentants du Mozambique et de la 

Guinée-Bissau, pays nouvellement indépendants, et exprime le voeu de voir les autres pays 

encore sous domination coloniale ou raciale les rejoindre bientôt au sein de 1
1

 OMS. 

Le Cameroun, soucieux d
r

assurer à toutes ses populations la meilleure couverture sanitaire 

possible, s
1

 est fixé comme objectifs spécifiques la lutte contre les principales endémies et 

la mise en oeuvre de mesures d
1

hygiène et d
f

assainissement. Il espère ainsi pouvoir enregistrer 

prochainement un allongement notable de l
f

 espérance de vie. M . Biya cite à cet égard le projet 

pilote de développement des services de santé exécuté avec l'aide de 1
1

 OMS, dont 1
1

 expérience 

pourra ultérieurement être étendue avec succès à l
f

 ensemble du pays. Conscient que l'homme cons-

titue le capital le plus précieux, son pays s
1

 attache à promouvoir un nouveau type d
f

h o m m e : 

un Camerounais sain et responsable, à la fois moteur et bénéficiaire de son propre progrès. 

Dans une société en pleine évolution, où les populations sont exposées à la maladie mais aussi 

aux troubles consécutifs à 1
1

 urbanisation, la santé, droit imprescriptible de tous, exige des 

infrastructures adéquates. Pour terminer, le Premier Ministre se dit persuadé que le souci de 

la dignité humaine et de la justice sociale qui anime l
f

O M S est de bon augure pour les travaux 

de cette session，que le Gouvernement camerounais s
1

 emploiera à favoriser par tous les moyens 

afin qu
1

elle puisse atteindre ses objectifs• 

A l
f

 issue de la séance solennelle, les travaux de la vingt-cinquième session du Comité 

régional de l'OMS pour l'Afrique se sont poursuivis dans les locaux du Palais de l'Assemblée 

nationale de la République-Unie du Cameroun。 

Les représentants des Etats suivants ont pris part aux travaux de cette session : 

Botswana Côte d
1

Ivoire Rwanda 
Burundi Kenya Sénégal 
République Centrafricaine Lesotho Sierra Leone 
Tchad Libéria Souaziland 
Congo Madagasear Togo 
Dahomey Malawi Ouganda 
Gabon Mali République-Unie 
Gambie Mauritanie République-Unie 
Ghana Maurice Haute-Volta 
Guinée Mozambique Zaïre 
Guinée-Bissau Niger Zambie 

Nigéria 

Cameroun 

Tanzanie 



Le Botswana a siégé pour la première fois en qualité d'Etat Membre. Le Cap-Vert était 
représenté par des observateurs. 

Etaient également présents les observateurs de mouvements de libération reconnus par 

l
f

O U A
3
 des représentants de la CEA, du PNUD, de 1'UNICEF, de 1'UNHRC, de la FAO, de six orga-

nisations intergouvernementales et de dix organisations non gouvernementales. 

La liste complète des participants figure à l'annexe I du présent rapport. 

Le sous-comité des désignations, composé des représentants de 12 pays (Cameroun, Dahomey, 

Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Lesotho, Madagascar, Nigéria, Rwanda, Sierra Leone, Souaziland, 

Tchad) a élu comme Président du sous-comité le Dr (Mme) Marcella Davies (Sierra Leone). 

Conformément à la résolution AFR/RC23/R1, le sous-comité a proposé les désignations sui-
vantes qui ont fait 1

1

 unanimité du Comité régional : 

Président : 

M . P. Fokam Kamga (République-Unie du Cameroun) 

Vice-Présidents : 

Dr H. Martins (Mozambique) 

Dr Z. M. Dlamini (Souaziland) 

Rapporteurs : 

Dr B. Sadeler (Dahomey) - langue française 

Dr D. Chilemba (Malawi) - langue anglaise 

Rapporteurs pour les discussions techniques : 

Dr F. Frisat (République Centrafricaine) - langue française 
Dr S. Adu-Aryee (Ghana) - langue anglaise 

Conformément à 1'article 13 du Règlement intérieur, il est décidé par tirage au sort que 
le Dr Martins (Mozambique) sera le Vice-Président appelé à remplacer le Président en cas de 
besoin. 

Après adoption de 1
!

ordre du jour (annexe II), le Comité a accepté la propostion du 

Directeur régional de travailler en journée continue de 8 heures à 14 heures. Il a été décidé 

que des séances seront tenues les après-midi, si nécessaire. 

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

1er JUILLET 1974 - 30 JUIN 1975 

En présentant son rapport annuel, le Directeur régional, se basant sur le bilan des succès 

et des échecs de l'action sanitaire en Afrique dans un contexte socio-économique particuliè-

rement difficile, dresse un tableau des perspectives nouvelles qui devraient permettre de 

rendre plus efficace l'activité de l'OMS dans la Région. 

Il insiste sur la nécessité d'une utilisation plus rationnelle des ressources nationales, 

notamment en personnel qualifié, et sur la coordination des diverses sources d'assistance en 

vue d'atteindre les objectifs définis par les pays eux-mêmes. La recherche de technologies 

simples, conformes aux besoins des collectivités, et adaptées aux ressources locales, sera une 

préoccupation essentielle du nouveau programme de recherche mis en oeuvre à 1
1

 échelon régional. 

Dans tous les domaines, l'activité de l'OMS se veut avant tout coordonnatrice et cataly-

tique, tendant à promouvoir 1'autosuffisance des Etats Membres. Ceci suppose que soient 



révisées, et éventuellement abandonnées, des formes d
1

assistance prolongée qui n'ont pas fait 

la preuve de leur efficacité. Une participation effective des collectivités permettra d
1

éviter 

le renouvellement de certaines erreurs passées. 

Pour conclure, le Directeur régional invite les Etats Membres à étudier avec lui les voies 

et moyens d'une participation plus directe des responsables nationaux aux activités du Secré-

tariat de 1
1

 Organisation. 

Au cours de la discussion qui suit， les représentants des Etats Membres manifestent leur 

satisfaction pour les résultats obtenus, et plus encore pour le caractère révolutionnaire des 

nouvelles approches mises en oeuvre par le Secrétariat de 1
1

 Organisation. Ils remercient le 

Directeur général et le Directeur régional de leurs prises de position dans ce domaine. 

Tous les orateurs se félicitent de la présence de représentants des Etats nouvellement 

indépendants et expriment le souhait de voir bientôt siéger en tant qu
1

 Etats indépendants les 

pays et territoires représentés actuellement par leurs mouvements de libération nationale. 

Plusieurs représentants expriment le voeu que 1
1

 aide de l'OMS à ces mouvements soit accrue. 

Commentant le rapport du Directeur régional, les orateurs apportent des précisions sur 

les problèmes prioritaires de leurs pays, les stratégies définies pour les réduire, et les 

progrès accomplis. 

Plusieurs pays se sont engagés dans un processus de programmation en vue d
1

apporter une 

couverture sanitaire adéquate aux populations les plus déshéritées. Les soins primaires de 

santé constituent une préoccupation majeure pour de nombreux orateurs, qui font état des nou-

velles approches utilisées pour susciter la collaboration des communautés à la promotion de 

leur santé. Des initiatives heureuses ont été prises à ce propos dans plusieurs pays, 

notamment dans ceux qui, ayant accédé récemment à 1'indépendance après de longues années de 

combat, sont confrontés à une situation particulièrement difficile. La priorité est donnée à 

la prévention, particulièrement en ce qui concerne la mère et 1
1

 enfant. Un personnel auxi-

liaire adapté, et issu de la communauté dans laquelle il travaille, constitue 1
1

 élément de 

base des nouveaux systèmes mis en oeuvre. 

La formation du personnel à tous les niveaux demeure une préoccupation primordiale pour 

tous les pays de la Région. Si 1
1

 aide de 1'OMS a permis d
1

obtenir des résultats appréciables 

sur le plan qualitatif - définition d
1

objectifs institutionnels et pédagogiques, promotion 

d'un enseignement multidisciplinaire, formation d'un personnel adapté aux réalités africaines 

- l e s résultats demeurent insuffisants sur le plan quantitatif. Un effort supplémentaire 

s'impose pour aider les établissements nationaux de formation, et pour 1
1

 attribution de 

bourses en vue de former des éducateurs. Un représentant estime important le rôle que pourrait 

jouer l
f

O M S en aidant à préparer, et en mettant à la disposition des pays, des manuels des-

tinés notamment à la formation des auxiliaires. 

Tous les orateurs insistent sur la situation de la Région dans le domaine des maladies 

transmissibles. Plusieurs d'entre eux pensent que les pays pourraient, avec l'aide de l
1

O M S 

et des autres agences， faire plus et mieux pour combattre les maladies justiciables d
1

u n e 

vaccination, particulièrement la rougeole, la tuberculose et la méningite cérébro-spinale. A 

ce propos, une collaboration accrue s
1

 impose dans le cadre du programme élargi de vaccination. 

Le problème du paludisme est évoqué par de nombreux orateurs, et le pessimisme en la matière 

est combattu par le représentant de Maurice, qui fait état des résultats obtenus par une cam-

pagne vigoureuse à l
f

 occasion de la réintroduction récente de la maladie dans l'île. Certains 

représentants voudraient voir s
1

 intensifier les programmes de lutte contre la schistosomiase, 

en particulier à l
1

occasion des projets de développement comportant de grands travaux hydrau-

liques . L a trypanosomiase également fait sa réapparition à partir de foyers résiduels connus 

et mériterait que soient prises des mesures efficaces. Le Sénégal et la Gambie, entre autres, 

souhaitent que soient rais en oeuvre des programmes sous-régionaux de lutte contre 1
1

onchocer-

cose， tenant compte des résultats acquis dans le bassin de la Volta. Plusieurs représentants 

suggèrent de réviser les objectifs des centres de surveillance épidémiologique et la stratégie 

de lutte contre les maladies transmissibles. En référence au sujet des discussions techniques, 

la santé dentaire est mentionnée comme une préoccupation croissante par plusieurs délégations. 



Les représentants se félicitent de l'introduction d'un programme de promotion de la 

recherche au niveau régional. 

En ce qui concerne la promotion de la salubrité de l'environnement，1
1

 accent est mis, ici 

encore, sur la couverture des populations les plus déshéritées et sur la formation d'un per-

sonnel adapté aux besoins. 

Plusieurs orateurs sont partisans d'une révision des modalités de collaboration entre 

l'OMS et les Etats Membres. Cette collaboration doit être modulée selon les besoins et les 

ressources en personnel qualifié des pays, et s
1

 intégrer le mieux possible à leurs structures 

administratives. L'utilisation de personnel originaire de la Région et， chaque fois que pos-

sible, du pays lui-même, doit être encouragée. Certains représentants, et notamment celui du 

Zaïre, font des propositions pour un changement radical des structures et des missions du 

Secrétariat de 1
1

 Organisation
5
 accordant un rôle plus important aux Etats Membres et au Comité 

régional dans la formulation et la gestion des programmes. 

Le Directeur régional remercie les représentants pour la qualité de leurs interventions 

et l'aspect constructif de leurs propositions. Il informe le Comité que le Secrétariat a pris 

bonne note des requêtes spécifiques, et tiendra le plus grand compte des remarques du Comité 

pour la préparation du budget programme pour 1978-1979. 

La discussion du rapport annuel du Directeur régional donne lieu à 1'adoption de la réso-

lution AFR/RC25/R1. 

3. DECISIONS D‘INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET LE CONSEIL 

EXECUTIF 

3•1 Résolutions d
f

 intérêt régional adoptées par la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé et les cinquante-cinquième et cinquante-sixième sessions du Conseil exécutif 

Le document AFR/RC25/4 "Résolutions d
1

intérêt régional adoptées par la Vingt-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé et les cinquante-cinquième et cinquante-sixième sessions du 

Conseil exécutif
1 1

 est soumis à 1
1

 examen du Comité régional. 

Dans son intervention, le Directeur régional précise que ces résolutions sont présentées 

par groupe d
1

intérêt afin de faciliter la discussion et attire 1'attention du Comité sur les 

résolutions suivantes : 

- W H A 2 8 . 7 6 : Principes directeurs du budget programme concernant 1
1

 assistance technique aux 

pays en voie de développement； 

- W H A 2 8 . 7 5 et WHA28.77 : Assistance aux pays en voie de développement； 

- W H A 28.78 : Assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance et aux Etats en 

voie d'y accéder en Afrique； 

- W H A 2 8 . 4 5 et WHA28.48 : Actions de 1
1

 OMS en cas de désastres et de catastrophes naturelles. 

Le Comité fait ensuite ses commentaires sur les résolutions présentées, notamment : 

_ WHA28.37 : Participation au Comité régional pour 1'Afrique de Membres dont les gouver-

nements ont leur siège hors de la Région : un représentant exprime sa satisfaction de voir 

siéger à cette vingt-cinquième session des représentants de nouveaux Etats Membres et des 

observateurs d'Etats africains en voie d'accéder à l'indépendance, qui pourront mieux que 

quiconque exposer la situation et les besoins sanitaires de leurs Etats. Il souligne qu'une 

priorité particulière doit être accordée aux requêtes des nouveaux Etats Membres et des 

mouvements de libération. 

- W H A 2 8 . 7 5 et WHA28.77 : Assistance aux pays en voie de développement : compte tenu de la 

conjoncture actuelle, plusieurs orateurs sont préoccupés par le mode de financement envi-

sagé dans ces résolutions pour permettre à 1'Organisation de continuer à répondre aux 

besoins prioritaires croissants des pays en voie de développement. 



Le Directeur régional, après avoir attiré 1'attention du Comité sur les difficultés bud-

gétaires que connaît 1'OMS et plus particulièrement le Bureau régional d'Afrique, propose au 

Comité de réfléchir à la possibilité pour les pays les mieux nantis de la Région d'apporter 

des contributions supplémentaires en cas de besoin pour la réalisation du programme régional : 

- W H A 2 8 . 7 8 : Assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance et aux Etats en 

voie d'y accéder en Afrique : le Comité enregistre avec satisfaction les alinéas a) et f) 

du point 1 de cette résolution, et demande que toutes les dispositions soient prises 

pour que 1'établissement du prochain budget programme tienne compte de ces deux alinéas. 

- W H A 2 8 . 4 0 : Coordination à 1'intérieur du système des Nations Unies； questions générales； 

tâches incombant à 1
f

OMS en liaison avec 1
1

Année internationale de la Femme : 1'attention 

est attirée sur le dispositif 4 de cette résolution, et les Etats Membres sont invités à 

en tenir compte dans leurs plans de développement socio-sanitaire. 

- W H A 2 8 . 4 1 : Coordination à 1
1

 intérieur du système des Nations Unies； questions générales； 

activités soutenues par le PNUD ou financées au moyen d’autres sources extrabudgétaires : 

répondant à la question d'un représentant, le Directeur régional précise que les sources 

extrabudgétaires sont constituées par des prêts. 

- W H A 2 8 . 6 4 : Fluoration et santé dentaire : le Comité recommande que soit abordée dans les 

discussions techniques 1'étude des méthodes d'apport de fluor en 1'absence d'adduction 

d'eau publique. 

一 WHA28.29 : Rapport annuel du Directeur général : le Directeur régional insiste sur la 

nécessité d'harmoniser les rapports annuels du Directeur régional avec ceux du Directeur 

général, conformément au point 1 de cette résolution. La décision du Comité à ce sujet a 

donné lieu à l'adoption de la résolution AFR/RC25/R2. 

- E B 5 6 . R 5 : Inscription aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts : le 

Comité souhaite que, pour un problème technique donné, des experts d'autres Régions 

puissent être associés aux travaux des comités régionaux d'experts. 

- E B 5 6 . R 1 2 : Fonds bénévole pour la promotion de la santé : le Comité insiste sur la néces-

sité de mettre en oeuvre le programme élargi de vaccination. Un représentant estime éga-

lement que la surveillance épidémiologique de la rubéole pourrait s
1

 inscrire dans le 

cadre de cette résolution. 

Après ces commentaires, voeux et recommandations, le Comité prend note des autres réso-

lutions mentionnées, et adopte la résolution AFR/RC25/R3. 

3.2 Etude organique du Conseil exécutif : "Rapports entre les services techniques centraux 

de 1
1

 OMS et les programmes d
f

assistance directe aux Etats Membres" 

Le document AFR/RC25/8 présente au Comité régional un résumé des points essentiels de 

1
1

 étude organique du Conseil exécutif sur les "rapports entre les services techniques centraux 

de 1'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres", adoptée par la résolution 

WHA28.30 de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Ce document souligne l'unicité de conception et d'action qui doit régner à 1
1

 intérieur de 

1
1

 OMS, ainsi que la nécessité d'une approche intégrative entre l'OMS et les Etats Membres, 

utilisant la méthode de management par objectifs. La participation active des autorités natio-

nales , d e s collectivité et de tous les organes délibérants et d'exécution de 1'OMS, permettra 

de parvenir à une planification des programmes conçue comme une entreprise solidaire. Cette 

approche nécessitera un redéploiement des ressources humaines, financières et matérielles de 

1
1

 Organisation, redéploiement rendu possible par le nombre croissant des techniciens nationaux 

de haut niveau. 

Au cours de la discussion du document présenté, les orateurs se déclarent satis faits de 

cette approche intégrative et insistent pour que l'action de 1
f

0 M S s
 1

 insère dans les programmes 

nationaux de santé aux diverses étapes d'élaboration, d
1

exécution et d'évaluation, pour éviter 

que 1'OMS ne soit simplement une organisation donatrice. Ils précisent toutefois que le choix 

des priorités doit rester le privilège des Etats Membres. Un représentant fait observer que 

cette approche nécessite que l'OMS se montre plus exigeante dans le recrutement de ses agents. 
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3.3 Sixième programme de travail pour une période déterminée : 1978-1983 

Le Comité est invité à examiner le rapport du Directeur régional sur le sixième programme 

général de travail pour une période déterminée (1978—1983)• Ce rapport propose une liste 

d'objectifs généraux et détaillés, élaborée par un groupe de travail du Secrétariat. Il a été 

établi en tenant compte des résultats des consultations entre les représentants de 1'OMS et 

les Etats Membres. Le Secrétariat prie le Comité régional de faire ses observations sur la 

liste proposée, en vue de sélectionner les objectifs qui devront être considérés comme prio-

ritaires à 1'échelon régional pour le prochain programme de travail. 

Au cours de la discussion du document, plusieurs représentants interviennent pour insister 

sur 1
1

 importance régionale de certains problèmes, et demander que les objectifs correspondants 

soient inscrits dans l'ordre des priorités. 

C'est ainsi que le développement des services de santé, tout en reposant sur une planifi-

cation et une gestion adéquates, et en respectant 1
1

 équilibre entre les services curatifs et 

préventifs, doit faire une place importante aux soins de santé primaires destinés aux popula-

tions sous-médicalisées. Plusieurs orateurs insistent en outre sur la nécessité de développer 

les services de laboratoire pour la surveillance épidémiologique et pour le contrôle des pro-

duits biologiques et thérapeutiques. L
1

 éducation pour la santé et 1
1

 information sanitaire du 

public sont considérées comme essentielles pour le développement des services de santé. Dans 

le cadre de la promotion et de la protection de la santé des groupes vulnérables, une haute 

priorité doit être accordée aux programmes mu1tisectoriels en matière d'alimentation et de 

nutrition, et à la mise en place de systèmes simples de surveillance et de réhabilitation 

nutritionrielles. 

Les objectifs proposés pour la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles 

sont intégralement retenus comme prioritaires. La promotion de la santé mentale et la préven-

tion de 1
1

 alcoolisme, de la pharmacоdépendance et de 1
!

abus des drogues constituent également 

une préoccupation majeure pour plusieurs orateurs. 

La promotion de la salubrité de 1
1

 environnement doit faire 1
1

 objet d'actions spécifiques 

dans les domaines de la planification et de la réalisation des programmes nationaux d'appro-

visionnement en eau et d'évacuation des déchets. 

Le développement des personnels de santé demeure un objectif prioritaire des pays de la 

Région, et nécessite 1
1

 intégration de la planification, de la formation et de l'utilisation 

de personnels dans le cadre du développement socio—économique. 

La promotion de la recherche biomédicale et l'application des connaissances scientifiques 

acquises devront être encouragées, ainsi que la mise en place de mécanismes de développement 

et de soutien des programmes de santé. 

Ce point de 1'ordre du jour donne lieu à 1'adoption de la résolution AFR/RC25/R6. 

3.4 Etat d'avancement du programme antipaludique en Afrique 

Au cours de la présentation du rapport du Directeur régional sur 1
f

état d'avancement du 

programme antipaludique en Afrique (document AFR/RC25/7), 1'attention des représentants est 

attirée sur le fait qu'après 1‘enthousiasme qui a suivi la découverte des insecticides à effet 

rémanent, les programmes et activités an tipa ludiques dans la Région ont été relégués au second 

plan j en attendant que le développement socio-économique permette de s'attaquer de façon réa-

liste à 1
1

éradication du paludisme. Cette maladie reste l'un des principaux problèmes de santé 

en Afrique, et les activités menées pour réduire le lourd tribut que le paludisme prélève, 

surtout chez les jeunes générations, demeurent insuffisamment efficaces. 

Les représentants sont invités à commenter le rapport qui leur est soumis et à faire des 

propositions en vue d'une approche réaliste du problème. 

Au cours des discussions qui suivent, divers orateurs expriment la nécessité d'une action 

plus concrète et mieux concertée contre le paludisme en Afrique. Les diverses stratégies de 

lutte sont passées en revue à la lumière de 1'expérience acquise dans les pays de la Région. 



Les insecticides à effet rémanent, et particulièrement le DDT, conservent une place de choix 

dans les régions forestières et certains secteurs prioritaires, et leur utilisation doit être 

envisagée partout où la structure des services de santé permet de conserver les résultats 

acquis par la lutte antivectorielle. Si quelques réactions toxiques aux amino-4-quinoléines 

ont été signalées, ces médicaments continuent cependant à jouer un rôle primordial en sauvant 

la vie des malades et en atténuant leurs souffrances, à condition que soient respectées les 

règles d
1

 administration. La lutte biologique contre le paludisme et les recherches en vue de 

la mise au point d'un vaccin ne paraissent pas devoir déboucher sur des mesures concrètes 

dans 1
1

 immédiat. 

Les orateurs indiquent leur intention de prendre des mesures plus positives dans le 

domaine de la lutte antipaludique， en tenant compte de la situation existante et des ressour-

ces disponibles. Des études de faisabilité basées sur une analyse de la situation permettront 

d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes orientés vers des objectifs bien définis. 

Dans un premier temps, la possibilité de réduire 1'endémicité du paludisme dans certains sec-

teurs sélectionnés est à la portée de tous les pays de la Région. La planification de pro-

grammes plus vastes dépend de la priorité accordée au paludisme dans les plans de développe-

ment sanitaire et socio-économique. 

Il est proposé d'étudier les moyens de mieux utiliser les équipes inter-pays de 1
1

O M S , et 

d'établir une coopération étroite entre le Secrétariat et les instituts et centres de recherche 

travaillant sur le paludisme. 

Le problème du coût croissant des médicaments, des insecticides et du matériel incite 

certains représentants à demander que 1
1

OMS recherche des mesures efficaces pour que ces 

outils indispensables soient mis à la disposition des pays de la Région à des prix raisonnables. 

La discussion de ce point de 1
f

ordre du jour donne lieu à 1'adoption de la résolution 

AFR/RC25/R5. 

3•5 Programme régional de recherche biomédicale 

Le rapport du Directeur régional sur le programme régional de recherche biomédicale 

(document AFR/RC25/11) souligne 1
1

 importance de la résolution WHA27.61 de la Vingt-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé et notamment le rôle des conseils de la recherche médicale, des 

organismes nationaux analogues et d'autres institutions pour assurer les échanges de rensei-

gnements relatifs à la recherche. Il insiste également sur la nécessité d'orienter les centres 

de formation et de recherche dans les pays en voie de développement vers des programmes concer-

nant les maladies prioritaires dans leurs régions. 

Ces recommandations ont été appuyées par la cinquante-cinquième session du Conseil exé-

cutif et la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, et un programme spécial pour la 

recherche et la formation en maladies tropicales a été planifié. Parallèlement, un groupe de 

travail ayant réuni les représentants du Siège de 1'OMS et des six bureaux régionaux a recom-

mandé de renforcer la participation des bureaux régionaux aux programmes de recherche. Le 

Comité consultatif de l'OMS pour la Recherche médicale a appuyé cette recommandation visant 

notamment à établir des mécanismes de coordination au niveau régional. 

Pour la première fois en Afrique, un groupe consultatif pour la coordination de la recher 

che biomédicale s,est réuni à Brazzaville du 30 juin au 4 juillet 1975. Il a essayé de définir 

les programmes prioritaires, et a recommandé les voies et moyens devant promouvoir et dévelop-

per la recherche biomédicale en Afrique. 

Bien qu'un grand nombre d'institutions et de projets de recherche travaillent dans la 

Région africaine, les mécanismes de coordination de ces multiples activités sont inexistants. 

Le Bureau régional pourrait assurer cette coordination. 

Les maladies parasitaires demeurent les fléaux les plus importants dans la Région, et le 

programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales a retenu 

comme prioritaires : la schistosomiase, la filariose y compris 1'onchocercose, la trypanoso-

miase et la lèpre. 
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La création d'un comité consultatif régional de la recherche biomédicale (CCRRM) devrait 

être envisagée, lequel, en collaboration avec le Comité régional et le Bureau régional de 

1
1

O M S , pourrait orienter les programmes vers la solution des problèmes régionaux de santé 

publique. 

Les nombreux orateurs qui prennent part à la discussion se déclarent unanimement satis-

faits de cette initiative. Leurs commentaires portent notamment sur les points suivants : 

- l e Bureau régional doit jouer un rôle important pour la dissémination de 1'information et 

la coordination, ainsi que pour la publication des rapports de recherche; 

- l a création d'une unité de recherche au Bureau régional est considérée comme utile, mais 

par contre la création d
!

u n comité consultatif régional pour la recherche biomédicale est 

fortement recommandée: 

- l a recherche biomédicale a souvent été réalisée dans les universités et les instituts 

spécialisés sans être en relation directe avec les problèmes concrets. Le Bureau régional 

doit aider les pays Membres à formuler tant les priorités que les objectifs en matière de 

recherche; 

- i l est nécessaire de renforcer la collaboration avec les institutions nationales et sous-

régionales existantes, notamment en ce qui concerne 1'équipement et le personnel qualifié； 

一 le recensement du potentiel disponible dans la Région devra être complété; 

- l e personnel destiné à la recherche doit être formé en terre africaine, ce qui permettra 

aussi d'éviter le drainage des compétences. La participation des étudiants des sciences de 

la santé dans les projets de recherche doit être encouragée; 

一 la recherche doit être en premier lieu la responsabilité des pays de la Région. Les diffé-

rentes institutions travaillant dans un même programme devraient constituer des réseaux de 

centres pour aboutir à des résultats positifs par une coopération intellectuelle plus 

étroite. L établissement des centres multidisciplinaires de recherche biomédicale est 

encouragé, parallèlement à la collaboration avec les institutions existantes； 

- l a liste des six maladies prioritaires établie pour le programme spécial de recherche et 

de formation pour les maladies tropicales est considérée comme réaliste, mais ne doit pas 

être limitative. Le cancer primitif du foie est mentionné comme étant une autre priorité 

dans certaines parties de la Région。 

Plusieurs participants appuient la création d'un fonds spécial régional destiné à la 

recherche. 

Le Directeur régional, après avoir remercié les participants de 1
1

 intérêt manifesté à ce 

programme, souligne la ferme décision du Bureau régional de 1'OMS pour 1'Afrique de n'épargner 

aucun effort pour faire face à ces nouvelles responsabilités et combler de façon satisfaisante 

la lacune que constituait jusqu'à présent 1'absence de programme régional de recherche。 

Ce point de 1
f

ordre du jour donne lieu à 1'adoption de la résolution AFR/RC25/R7. 

4. NOUVELLES MODALITES DE COLLABORATION DE L'OMS 

En présentant le document AFR/RC25/12, le Directeur régional souligne 1’importance que 

revêt ce problème à un moment critique de 1'histoire de 1'Organisation, lorsque s'accroît le 

nombre de nouveaux Etats Membres et que les mouvements de libération reconnus par 1'0UA reçoi-

vent une attention particulière. Les résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé WHA28.75, 

WHA28.77 et WHA28.78 prévoient une certaine souplesse dans 1'assistance aux Etats Membres, 

assistance qui pourrait également prendre la forme de subventions. 

Le document présenté au Comité constitue un autre pas vers de nouvelles approches à la 

solution des problèmes sanitaires dans le monde. Pour promouvoir 1'autosuffisance, il prévoit 

notamment une meilleure utilisation de nationaux dont certains ont bénéficié de bourses de 

1 'OMS. Le Comité est saisi de propositions tendant à : 



- 1 1 -

一 la création des tableaux régionaux multidisciplinaires d'experts； 

_ l'utilisation de nationaux pour assurer la liaison entre les gouvernements et la représen-

tation de 1'OMS dans les Etats Membres; 

- 1
f

o c t r o i de subventions pour compléter les salaires des enseignants nationaux, si besoin 

est. 

A la suite des interventions de plusieurs représentants, la structure et la composition de 

tableaux multidisciplinaires d'experts et les critères qui pourraient être retenus pour dési-

gner leurs membres sont précisés. Les quatre tableaux multidisciplinaires, créés pour les prin-

cipaux secteurs de programme comporteraient deux sous-comités : 1
f

u n pour la lutte contre les 

maladies non transmissibles, 1'autre pour la surveillance épidémiologique et la lutte contre 

les maladies transmissibles; 1'importance du service des laboratoires de santé impose la créa-

tion d
 !

un sous-comité supplémentaire dans le cadre de ce dernier comité. Les tableaux seraient 

constitués "mutatis mutandis"
3
 suivant la procédure suivie par le Siège de 1'OMS en la matière. 

Il leur appartiendrait de fournir les éléments nécessaires pour permettre aux comités natio-

naux de s *attaquer aux problèmes sanitaires. Ces comités devraient faciliter le dialogue perma-

nent et l'établissement de liens solides entre les Etats Membres et le Secrétariat; ils peuvent 

aider les représentants de 1'OMS à mieux orienter les activités de 1'Organisation dans un pays 

donné. Le dialogue, la concertation doivent déboucher sur une meilleure compréhension, sur la 

participation active des autorités nationales à l'action de 1'OMS et， partant, sur une effica-

cité accrue. 

Ces propositions, espère-t-on, devraient se traduire par une meilleure utilisation du 

personnel national et fournir l'appui logistique nécessaire aux services de santé nationaux. 

D'ores et déjà, le Secrétariat a pris des mesures concrètes à cette fin : 

- d a n s les limites des allocations approuvées, les représentants de 1'OMS se sont vu délé-

guer des pouvoirs élargis en matière budgétaire et financière; 

- l e s représentants de 1'OMS ont reçu pour instruction d'inviter aux réunions de coordina-

tion mensuelles les nationaux et les représentants des autres organismes des Nations Unies 

et d
 f

aide bilatérale; 

- l a consultation constante avec les nationaux est fortement recommandée; 

- l a participation des nationaux aux missions consultatives, demandées par leurs gouverne-

ments respectifs, est maintenant devenue une règle. 

L'amélioration du rôle coordonnateur du Bureau régional est un fait d'ores et déjà acquis, 

comme 1'indique le document. 

Le Comité régional pourrait renforcer son rôle à 1'échelon mondial en examinant les pro-

blèmes sanitaires et leurs implications, d'abord au niveau régional, pour arriver à des 

conclusions positives, d'autant plus susceptibles d
 f

 influencer l'opinion mondiale qu
1

 elles 

refléteraient un point de vue indépendant. 

Le Directeur régional attire 1'attention du Comité sur les deux projets de résolution dont 

l'un concerne les nouvelles modalités de collaboration de l'OMS et 1'autre, proposé par le 

représentant du Rwanda, la création de bureaux de zone dans la Région africaine. 

En présentant son projet, le représentant du Rwanda déclare que sa délégation s'est ins-

pirée du schéma adopté par la Région des Amériques en Amérique latine, pour promouvoir une 

gestion décentralisée. La création de bureaux de zone est nécessaire parce que les pays de la 

Région diffèrent à beaucoup d'égards les uns des autres et que l'utilisation de consultants à 

court terme entraîne des dépenses élevées. Les nationaux doivent participer à la coordination 

de 1'aide extérieure pour la promotion de la santé, ce qui facilitera la création de bureaux 

de zone. Ces derniers auraient pour tâches la sélection des candidats, dont la liste serait 

soumise au Bureau régional par des comités déterminés
3
 et la planification de 1'ensemble des 

activités sanitaires. La désignation d'un chef de zone et 1 Organisation du bureau devraient 

faire l'objet d'une étude complémentaire par une commission ad hoc. Il n'est pas nécessaire de 

prévoir de nouvelles infrastructures, les bureaux pourraient être domiciliés au sein des minis-

tères de la santé de leurs domiciles. Ils constitueraient un mécanisme susceptible de promou-

voir l'autosuffisance par la décentralisation des mécanismes administratifs et financiers. 
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Après discussion, la délégation du Rwanda déclare que son projet de résolution n'exige pas 

de suite immédiate; comme le représentant de la République-Unie du Cameroun, elle croit à la 

nécessité d'une étude complémentaire. Son principal objectif était de sensibiliser le Comité à 

une question d'actualité en vue de trouver les voies et moyens de maximiser les efforts et 

d'accroître le rendement. La base de la pyramide représentée par le Bureau régional s'élargit 

constamment, la transmission des renseignements au sommet risque donc d'être retardée; une liai-

son intermédiaire permettrait d'éviter cet écueil. 

Lors des discussions du document AFR/RC25/12， la plupart des orateurs se déclarent satis-

faits des mesures proposées pour établir de nouvelles relations entre le Secrétariat et les 

Etats Membres et certains suggèrent que la coordination des projets, assurée au niveau des pays 

par le biais des réunions du personnel de 1
f

O M S et des nationaux, se fasse également à 1,éche_ 

Ion supérieur. Certains représentants souhaitent participer conjointement avec 1'OMS au recru-

tement des membres du personnel international affecté à leurs pays ainsi q u
!

à leur mise au 

courant. 

Pour résumer, le Directeur régional remercie les représentants de leurs contributions posi-

tives qui reflètent le désir commun d'améliorer la collaboration afin d'améliorer la santé des 

populations; il a pris note des propositions qui ont été faites. Il tient à rappeler qu'il n'est 

pas 1'auteur des propositions contenues dans le document. Le Dr Mahler, Directeur général, qui 

estime que les problèmes de santé doivent être examinés sous un angle régional, les a formulées 

lors de la vingt-quatrième session en septembre 1974 à Brazzaville et l'a prié de lui soumettre 

des propositions concrètes. C'est ce qui est fait. 

Le Directeur régional indique que certains Etats ont déjà créé un conseil national de la 

santé. Ces conseils pourraient faire appel aux tableaux d
1

 experts régionaux pour leur fournir 

un appui scientifique à la mise en oeuvre des programmes sanitaires. Une telle mesure permettrait 

de mieux coordonner les activités scientifiques en Afrique et dans le monde, à la lumière des 

connaissances les plus récentes. Les conclusions des comités d'experts n
1

 engageraient, bien 

entendu, pas la responsabilité de 1'Organisation. 

En ce qui concerne les consultants, s
1

 ils entraînent des dépenses élevées, ils ne sont 

envoyés qu
1

 à la demande des Etats Membres. On peut se demander cependant, si les dépenses occa-

sionnées par la création de bureaux de zone ne seraient pas de beaucoup supérieures. 

A la suite de la délégation des pouvoirs en leur faveur, les représentants de 1'OMS 

peuvent engager des dépenses, jusqu
1

 à un certain plafond, de façon à assurer la continuité des 

activités et sans en référer au Bureau régional, comme с'était le cas jusqu
!

ici. 

Il n'est pas envisagé de recruter des nationaux pour servir dans leur pays au titre de la 

fonction internationale. Comme le Directeur régional 1'explique, il s'agit de fournir un appui 

logistique aux Etats Membres sous forme de subventions pour les fournitures et le matériel afin 

d'accroître 1'efficacité des services. Les comités consultatifs sont essentiels pour développer 

les programmes sanitaires et pour collaborer avec les représentants de 1'OMS, ainsi qu'avec les 

représentants d'autres sources d'aides extérieures• 

Le rôle technique des représentants de 1'OMS 

instruction de participer activement aux missions 

L'intégration des représentants de 1'OMS dans les 

de ce rôle technique. 

La discussion de ce point de 1'ordre du jour 

AFR/RC25/R8. 

est mis en relief et ceux-ci ont reçu 

consultatives dans leur pays d'affectation, 

services de santé nationaux est un corollaire 

est close par 1'adoption de la résolution 

5. REVISION DU BUDGET PROGRAMME 1976-1977 

Le Comité examine en détail la révision du budget programme pour 1976-1977 tel que 

présenté dans le document AFR/RC25/2. 

Le chef des services administratifs et financiers, dans sa présentation, attire l'atten-

tion du Comité sur le fait qu'il s'agit seulement de la révision des estimations présentées 

dans le document AFR/RC24/2 adopté par la résolution AFR/RC24/R10 lors de la vingt-quatrième 
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session du Comité régional. Il précise que la révision a tenu compte des requêtes des gouver-

nements , des effets de la crise économique mondiale et de la réorientation des modalités de 

collaboration de 1'OMS avec les Etats Membres. Il indique également que ce document contient, 

pour la première fois, les projets du budget programme des quatre pays qui viennent d'accéder 

à 1'indépendance ou qui sont sur le point de 1'obtenir : le Mozambique, le Cap-Vert, Sao Tomé 

et Principe et 1'Angola. 

Le Directeur régional indique au Comité que depuis 1
1

 adoption du projet du budget programme 

pour les exercices 1976—1977， de nombreux événements ont amené de profondes modifications 

rendant inévitable la révision des estimations. En effet, la crise monétaire internationale ne 

fait que s'accentuer. De plus
9
 des prévisions préliminaires ont dû être faites pour répondre 

aux besoins des pays devenus indépendants ou en voie de 1'être. D'autre part, priorité est 

accordée aux besoins nouveaux des pays les moins développés et à ceux qui ont été victimes de 

catastrophes naturelles. Enfin, 1'aide aux mouvements de libération nationale devra être 

poursuivie. 

Le Directeur régional invite ensuite le Comité à examiner une nouvelle procédure d'ana-

lyse des prochains projets de budget programme. Dans le souci d'assurer une participation 

accrue des Etats Membres au mécanisme de fonctionnement de 1'Organisation, il est suggéré au 

Comité régional de prendre une part encore plus active à l'analyse du projet de budget programme. 

Si cette suggestion reçoit 1'agrément du Comité, il pourra désigner 12 Etats Membres dont les 

représentants dûment nommés constituent le Sous-Comité du Budget Programme en conformité avec 

1'article 16 du Règlement intérieur du Comité. Ce Sous-Comité, qui se réunira deux ou trois 

jours avant 1'ouverture de la prochaine session, procédera à une étude détaillée du projet du 

budget programme et fera rapport au Comité régional. Dans 1
1

 exécution de son mandat, il devra : 

- d é t e r m i n e r si le projet de budget programme présenté par le Directeur régional est con-

forme aux perspectives sanitaires à long terme et au programme général de travail pour 

une période déterminée; 

- i n d i q u e r s
1

 il est tenu compte dans l'élaboration du budget programme des décisions et 

recommandations des organes délibérants； 

一 s
 f

assurer de l'aptitude des prévisions budgétaires à satisfaire les besoins sanitaires des 

Etats Membres ； 

一 s'attirer 1'attention du Comité régional sur des questions qui, en raison de leur impor-

tance, appellent un examen de la part de celui-ci en séance plénière en lui soumettant 

des suggestions préliminaires pour 1'aider à prendre ses décisions. 

Le Comité procède à 1
1

 examen des révisions du budget programme contenues dans le document 

AFR/RC25/2 et, après discussion, les approuve dans leur ensemble et adopte la résolution 

AFR/RC25/R9. 

Répondant à différentes questions des représentants, le Directeur régional précise qu
!

au 

moment de la préparation du document AFR/RC25/2, la confirmation du financement par le PNUD de 

projets pour certains pays n
1

était pas parvenue au Bureau régional. 

Le Directeur régional fait remarquer également que les montants indiqués des fonds PNUD 

sont provisoires, en attendant que les gouvernements formulent leurs demandes et que le PNUD 

fasse connaître sa décision. Il ajoute qu
1

 en ce qui concerne les projets figurant sous la 

rubrique annexe 1 (Projets additionnels) du document AFR/RC24/2, ceux-ci seront mis en oeuvre 

dans la mesure où les fonds seront disponibles, ce qui, compte tenu de la conjoncture présente, 

semble peu probable. 

Le Comité discute ensuite la proposition du Directeur régional tendant à créer un sous-

comité du budget programme. Après avoir entendu les précisions du Directeur régional indiquant 

que, d
!

u n e part, le sous-comité doit faire rapport au Comité régional et que d'autre part il 

n
1

 y a pas de frais supplémentaires à envisager, le Comité approuve dans son ensemble la propo-

sition du Directeur régional et entérine sa décision par la résolution AFR/RC25/R10. 

Le Président clôt la discussion en exprimant ses remerciements aux représentants pour 

leur contribution utile et constructive à 1
1

 examen de ce point particulièrement important de 

1
1

 ordre du jour. 
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6. DATES ET LIEUX DES VINGT-SIXIEME ET VINGT-SEPTIEME SESSIONS DU COMITE REGIONAL POUR 1976 

ET 1977 

Après avoir examiné le document AFR/RC25/9, le Comité étudie les deux aspects de la 

question. 

6.1 Date et lieu de la vingt-sixième session du Comité régional en 1976 

Aucun élément nouveau n'étant apparu à ce jour, le Comité reconfirme le contenu de sa 

résolution AFR/RC24/R12. La vingt-sixième session du Comité régional aura lieu à Kampala 

(Ouganda) en septembre 1976. Cette décision est confirmée par la résolution AFR/RC25/R11. 

6.2 Date et lieu de la vingt-septième session du Comité régional en 1977 

Le Comité régional, tenant compte de la résolution AFR/RC18/R10 adoptée à sa dix-huitième 

session et suggérant à titre indicatif qu'au moins une année sur trois ses sessions se tiennent 

au siège régional, du fait que sa vingt-cinquième session a lieu à Yaounde et sa vingt-sixième 

session à Kampala, décide que la vingt-septième session du Comité régional se tiendra au siège 

régional, à Brazzaville, en 1977. 

Cette décision est entérinée par 1'adoption de la résolution AFR/RC25/R12. 

7. DISCUSSIONS TECHNIQUES 

7.1 Rapport des discussions techniques - 1975 

Les discussions techniques sur le thème "Santé dentaire et développement des services de 

santé en Afrique" se sont déroulées au cours de la journée du 22 septembre 1975 sous la prési-

dence du Dr J• 0。 Akinosi (Nigéria). 

Le Dr F, Frisât (République Centrafricaine) est désigné comme Rapporteur pour la langue 

française et le Dr S . Adu-Aryee (Ghana) pour la langue anglaise. 

Les participants constatent 1'aggravation des problèmes de santé dentaire en Afrique et 

notent que les renseignements épidémiologiques sont fragmentaires. Les solutions proposées 

portent sur le recueil et la dissémination des informations pertinentes, la formation du per-

sonnel , les mesures préventives (éducation pour la santé, alimentation équilibrée, hygiène 

dentaire individuelle) et les différentes méthodes d'apport en fluor. 

7.2 Désignation du Président des discussions techniques pour 1976 

Le Comité examine le document AFR/RC25/6 : Désignation du Président des discussions 

techniques pour 1976， consécutif à la résolution AFR/RC20/R10 par laquelle il a été décidé de 

nommer, à la fin de chaque session, sur proposition de son Président, le Président des discus-

sions techniques pour 1'année suivante. Lors de la vingt-quatrième session, le Comité régional 

avait décidé de choisir le thème : 'Médecine traditionnelle et son rôle dans le développement 

des services de santé en Afrique" (résolution AFR/RC24/R14). 

La nomination du Dr Nguete Kikhela comme Président des discussions techniques qui auront 

lieu lors de la vingt-sixième session en 1976, proposée par le Président du Comité, est 

approuvée à 1
f

unanimité et donne lieu à 1'adoption de la résolution AFR/RC25/R13. 

7.3 Choix du sujet des discussions techniques pour 1977 

Le Comité examine le document AFR/RC25/5 proposant comme thème des discussions techniques 

pour 1977 les sujets suivants : 

1) Importance de la nutrition pour le développement socio-économique. 

2) Place des techniques modernes de gestion dans le développement des services de 

santé. 
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3) Facteurs sociaux, culturels et politiques dans la détermination du système des 

prestations de services de santé. 

4) Participation active de la collectivité aux prestations des services de santé. 

5) Rôle de la femme dans le développement socio-sanitaire des collectivités. 

Par la résolution AFR/RC25/R14, le Comité décide que le sujet des discussions techniques 
pour 1977 sera : "Importance de la nutrition pour le développement socio-économique". 

8. SOUS-COMITE DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Sur proposition de la délégation du Ghana, un sous-comité de vérification de pouvoirs est 

créé par la résolution AFR/RC25/R17. 



LIST OF PARTICIPANTS 

LISTE DES PARTICIPANTS 

1. REPRESENTATIVES OF MEMBER STATES 

REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES 

Botswana 

Hon. M. P. K . Nwako 

Minister of Health 

Private Bag 0038 

Gaborone 

Dr J . S. Moeti 

Senior Medical Officer 

Private Bag 0038 

Gaborone 

Burundi 

Dr L. Simbandumwe 

Directeur du Département de 1'Assistance médicale 

Ministère de la Santé 

Bujumbura 

Central African Republic 

République centrafricaine 

M. A . C. Zane-Fe Touam-Bona 

Ministre de la Santé publique 

Bangui 

Dr S. Bédaya-Ngaro 

Inspecteur des Services de Santé publique 

Ministère de la Santé publique 

Bangui 

Dr A . Banga-Bingui 

Directeur général de la Santé publique 

Bangui 

Dr F. Frisât 

Chef du Service dentaire 

Bangui 

Chad 

Tchad 

M. A . Malik 

Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales 

N’Djamena 

Dr M. F. Mbaitoubam 

Directeur général adjoint de la Santé publique et des Affaires sociales 

N‘Djamena 

Dr N . Guelina Amane 

Médecin-Chef, Secteur No. 4 des Grandes Endémies 

Sarh 
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Congo 

Dr С. A . Empana 

Ministre de la Santé 

Brazzaville 

Dr R. Molouba 

Médecin-Chef du Service de 1'Epidémiologie et des Grandes Endémies 

B.P. 236 

Brazzaville 

Dahomey 

Capitaine I. Вouraîma 

Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales 

Cotonou 

Dr В. C. Sadeler 

Professeur Agrégé de Parasitologie 

Université du Dahomey 

B.P. 188 

Cotonou 

Dr J. Godja 

Directeur de la Médecine préventive 
B.P. 882 

Cotonou 

Gabon 

H . F. Bongotha 
Ministre de la Santé publique et de la Population 
B.P. 50 
Libreville 

Dr P. Obame-Nguéma 

Inspecteur général de la Santé 

B.P. 17 

Libreville 

Dr J. Abandja 

Directeur général adjoint de la Santé 

B.P. 50 
Libreville 

The Gambia 
Gambie 

Hon. К. F. Singarteh 

Minister of Health 

Banjul 

Mr R. 0. W . Carrol 

Senior Dental Surgeon 

Royal Victoria Hospital 

P.O. Box 164 

Banjul 



Ghana 

Dr E. G. Beausoleil 

Deputy Director of Medical Services 

P.O. Box M.44 

Accra 

Dr В. K . Bondzi-Simpson 

Regional Medical Officer for Health (Central Region) 

P.O. Box 63 

Gape Coast 

Dr S. Adu-Aryee 

Specialist Dental Surgeon 

Ridge Hospital 

P.O. Box 473 

Accra 

Guinea 

Guinée 

M . S. Keita 

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 

de la République de Guinée pour 1'Europe occidentale 

Rome 

M. I. Camara 

Ambassadeur de la République de Guinée au Congo 

B.P. 2477 

Brazzaville 

Dr N• Camara 

Directeur de l
1

Hôpital Ignace Deen 

Conakry 

Dr A . Camara 

Médecin-Chef 

Ministère de la Santé 

Conakry 

Guinea Bissau 

Guinée Bissau 

Dr M. R . Boal 

Secrétaire général à la Santé et aux Affaires sociales 

B.P. 50 

Bissau 

Dr S. J. Dias 

Inspecteur régional de la Santé 

Gabu 

Ivory Coast 

Côte d'Ivoire 

Dr F. I. Koné 

Directeur de la Médecine sociale 

B.P. V16 

Abidjan 
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Dr К. J• Egnankou 

Chirurgien dentiste 

Institut d'Odonto-stomatologie 

B.P. 8274 

Abidjan 

Hon. J. N , Njiru 

Assistant Minister of Health 

P.O. Box 30016 

Nairobi 

Mr J . Kyalo 

Permanent Secretary, Ministry of Health 

P.O. Box 30016 

Nairobi 

Kenya 

Dr Z. Onyango 

Deputy Director of Medical Services 

P.O. Box 30016 

Nairobi 

Lesotho 

Mr J. MDthepu 

Minister of State for Health 

P.O. Box 514 

Maseru 

Dr S. G . Mohale 

Senior Medical Officer of Health 

P.O. Box 514 

Maseru 

Liberia 

Libéria 

Mr J. R. Ellis 
Assistant Minister (Preventive Services) 

Ministry of Health and Social Welfare 

P.O. Box 9009 

Monrovia 

Mrs A . R . Greaves 

Assistant Minister (Planning, Research and Development) 

Ministry of Health and Social Welfare 

P.O. Box 9009 

Monrovia 

Dr A . Water son 
Staff Surgeon, J. F. Kennedy Hospital 

P.O. Box 2660 

Monrovia 



Madagascar 

Dr С. L 

Chef du 

B . P . 1 

Majunga 

Dr D. Rakotoarison 

Chef du Service provincial de Santé de Tananarive 

B.P. 1256 

Tananarive 

Malawi 

Dr D. Chilemba 

Acting Director of Medical Services 

P.O. Box 351 

Вlantyre 

Dr P. C. Chimimba 

Dental Surgeon 

P.O. Box 95 

Вlantyre 

Mali 

Dr D. Keita 

Directeur général de la Santé publique 

Koulouba 

El Hadj 0. Tall 

Chef du Service de Dentisterie 

Hôpital G. Touré 

Bamako 

Mauritania 

Mauritanie 

Dr A . M. Moulaye 

Ministre de la Santé publique 

Nouakchott 

Dr M. Sidatt 

Médecin, Ministère de la Santé publique 

Nouakchott 

Mauritius 

Maurice 

Sir Harold E. Walter 

Minister of Health and Population Control 

Port-Louis 

. R a n a i v o 

Service provincial de Santé de Majunga 

Dr C. M. Pillay 

Special Adviser to the Minister of Health 

Port-Louis 
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Mozambique 

Dr H. F. Martins 

Ministre de la Santé 

С.P. 264 

Lourenço Marques 

M. S. R . Dhlakama 

Directeur national d'Assistance médicale 

C.P. 264 

Lourenço Marques 

M. A . S. Chachuaio 

Secrétaire du Ministre de la Santé 

Lourenço Marques 

Niger 

Capitaine Boulama Manga 
Ministre de la Santé 
B.P. 623 
Niamey 

Dr I. Alfa Cisse 

Directeur du Service national des Grandes Endémies 

B.P. 371 

Niamey 

Dr Y。 Diallo 

Chirurgien-Denti ste 

Centre Hospitalier départemental 

Maradi 

Nigeria 
Nigéria 

Colonel D. Suleiman 

Federal Commissioner for Health 

Lagos 

Dr I. 0. N . Nsolo 
Deputy Chief Medical Adviser 
Federal Ministry of Health 
Lagos 

Dr (Mrè) M. A . Silva 
Chief Health Officer 
Federal Ministry of Health 
Lagos 

Dr (Mrs) S. Johnson 

Consultant Dental Surgeon 

Federal Ministry of Health 

Lagos 

Dr S. S. Wali 

Acting Chief Medical Officer 

P.O. Box 3060 

Kan о 



Rwanda 

Dr S, Butera 

Secrétaire général à la Santé publique 

B.P. 84 

Kigali 

Mr J. Ntawugayurwe 

Directeur général des Services pharmaceutiques 

B.P. 84 

Kigali 

Senegal 
Sénégal 

Dr M. N'Diaye 

Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales 

Dakar 

M. M. Fall 
Ambassadeur du Sénégal au Cameroun 

B.P. 1716 
Yaoundé 

Dr F. Wade 

Inspecteur de la Santé 
Dakar 

Dr I. Ba 

Chirurgien-Dentiste de 1
f

Hôpital 

Thiès 

Sierra Leone 

Dr (Mrs) M. Davies 
Chief Medical Officer 
Ministry of Health 
Freetown 

Dr A . S. Abdullah 
Principal Dental Officer 
Ministry of Health 
Freetown 

Swaziland 

Souaziland 

Dr Z. M. Dlamini 
Senior Medical Officer of Health 

P.O. Box 5 
Mbabane 

Dr К. S. Hodonou 

Directeur de la Division des Services 

B.P. 336 

Lomé 

I 2 S 2 

de Santé et de 1'Assistance médicale 
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Dr S. Birregah 

Médecin-Chef de la Subdivision sanitaire d'Atakpamé-Akposso 

Atakpamé 

Uganda 

Ouganda 

Hon. H . K . M , Kyemba 

Minister of Health 

P.O. Box 8 

Entebbe 

Dr E. G. N . Muzira 

Deputy Chief Medical Officer 

P.O. Box 8 

Entebbe 

Dr M. К. Gava 

Principal Dental Surgeon 

P.O. Box 8 

Entebbe 

Dr E. A . Opio 

Consultant Physician, Jinja Hospital 

P.O. Box 43 

Jin ja 

Mr V. M. Ma siga 

Personal Assistant to the Minister of Health 

P.O. Box 8 
Entebbe 

United Republic of Cameroon 
République unie du Cameroun 

M . P. Fokam-Kamga 

Ministre de la Santé publique 
Yaoundé 

Dr A . Soualbou 

Directeur de la Santé publique 

Ministère de la Santé publique 

Yaoundé 

Professeur G. L. Monekosso 

Directeur du Centre universitaire des Sciences de la Santé 

B.P. 1364 

Yaoundé 

Dr P. C. Mafiamba 

Directeur adjoint de la Santé publique 

Ministère de la Santé publique 

Yaoundé 

Dr J. R. M'Bakob 

Sous-directeur des Formations sanitaires 

B.P. 2146 

Yaoundé 



Dr S. Atangana 
Sous-directeur de la Médecine préventive et de 1'Hygiène publique 
B.P. 42 

Yaoundé 

Dr S. Abane 
Chef du Service de la Médecine rurale et des zones DASP 
B.P. 2041 

Yaoundé 

Dr J. Fofe 
Chef de Service dentaire 
Yaoundé 

M. M. Nguiamba 
Chef de Service des Relations extérieures 
Ministère de la Santé publique 
B.P. 1629 

Yaoundé 

Dr A. B. Yongbang 
Délégué provincial de la Santé publique pour le Nord-ouest 
В amenda 

Dr M. Minkonda 
Chef de Service départemental de la Santé publique du Nyong et So 
B.P. 147 

Mbalmayo 

Dr E. Kamga Fonkoua 
Chef du Service de Stomatologie 
Hôpital Laquintinie 
Douala 

United Republic of Tanzania 
République unie de Tanzanie 

Hon. M. S. Nyang'anyi 
Junior Minister of Health 
Dar es Salaam 

Dr E. Tarimo 
Director of Preventive Services 
Ministry of Health 
P.O. Box 9083 

Dar es Salaam 

Dr R. J. Muya 
Principal Dental Surgeon 
Central Dental Unit 
P.O. Box 273 

Dar es Salaam 
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Upper Volta 

Haute-Volta 

Dr K. P. Compaoré 

Directeur de la Santé publique 

B.P. 7013 

Ouagadougou 

Dr A . Kaboré 

0dontologiste 

Hôpital de Ouagadougou 

Ouagadougou 

Zaire 

Dr Nguete Kikhela 

Commissaire d'Etat à la Santé publique 

B.P. 3038 

Kinshasa/Gomba 

Dr Matundu Nzita 

Chef de Division - Santé publique 

B.P. 120 

Kinshasa I 

Zambia 

Zambie 

Hon. J. C. Mumpanshya 
Minister of State for Health 
P.O. Box 205 
Lusaka 

Dr D. L. Tembo 
Assistant Director of Medical Services 

P.O. Box 205 
Lusaka 

Dr T . R . Mudenda 
Government Dental Surgeon 
P.O. Box 205 
Lusaka 

2. OBSERVERS OF NON-MEMBER STATES 
OBSERVATEURS D'ETATS NON MEMBRES 

Cape Verde Islands 

Iles du Cap Vert 

Dr J. Lisboa Ramos 

Président de la Commission de Dynamisation 

et d'Orientation des Services de Santé 

Praia 

République du Cap Vert 



Annex I 

- 1 1 -

3. OBSERVERS INVITED IN ACCORDANCE WITH RESOLUTION WHA27.37 

OBSERVATEURS INVITES CONFORMEMENT A LA. RESOLUTION WHA27.37 

African National Congress 

(South Africa) 

Dr (Mrs) F. M. N
e
 Hadebe-Reed 

P.O. Box 2239 

Dar es Salaam 

United Republic of Tanzania 

Dr S. A . Randeree 

P.O. Box 2067 

Lusaka 

Zambia 

African National Council 

(Zimbabwe) 

Dr A , Mudzingwa 

P.O. Box 1657 

Lusaka 

Zambia 

Pan Africanist Congress of Azania 

(South Africa) 

Mr T. Mgweba 
Party Accountant - Logistics and Statistics 
P.O. Box 2412 
Dar es Salaam 

United Republic of Tanzania 

National Front for the Liberation of Ango la 

Front National de Liberation de l'Angola 

Dr M. Matondo 
Responsable du Département dentaire 

B.P. 1320 
Kinshasa I 
Zaire 

Popular Movement for the Liberation of Angola 

Mouvement populaire pour la Libération de l'Angola 

M. U . Fresta 
Directeur général de la Santé 
Luanda 

Angola 

Dr J. C. Santos 

Responsable des Relations extérieures 

du Service d'Assistance médicale 

C.P. 936 

Luanda 

Angola 
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Dr M. A . D
1

 Almeida 

Directeur des Services d'Assistance médicale 

C.P. 936 

Luanda 

Ango la 

Seychelles (SDP) 

Mr J. G. J, Pragassen 
Minister of Health and Welfare 
Mahe 

Seychelles 

4. REPRESENTATIVES OF THE UNITED NATIONS AND REIATED AGENCIES 

REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Economic Commission for Africa 

Commission économique pour l'Afrique 

Dr T, Ohse 

Human Resources Development Division 

P.O. Box 3001 

Addis Ababa 

Ethiopia 

United Nations Children、Fund (UNICEF) 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) 

Mr F. Rakotoarivony 

Resident Programme Officer 

P.O. Box 1181 

Yaoundé 

United Republic of Cameroon 

United Nations Development Programme (UNDP) 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

M. J , Mufti 

Représentant résident du PNUD 

B.P. 836 

Yaoundé 

République unie du Cameroun 

Dr M. Flemings 

866 United Nations Plaza 

New York, N.Y. 10017 

United States of America 

Office of the High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

Office du Haut Commissaire pour les Réfugiés 

M. R . T. Guldberg 
Conseiller juridique, Bureau régional pour 1'Afrique centrale 

B.P. 7248 

Kinshasa 

Zaire 
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Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et l'Agriculture 

Dr E. 0 . Idusogie 

Regional Food Policy and Nutrition Officer 

P.O. Box 1628 

Accra 

Ghana 

5. REPRESENTATIVES OF INTER- AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

REPRESENTANTS D'ORGANISATIONS INTER-GOUVERNEMENTALES ET NON-GOUVERNEMENTALES 

International Committee of Military Medicine and Pharmacy (1СИМР) 

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires 

Médecin-Colonel С. Kamdoum 

Chef du Service de Santé des Forces armées et de la Police camerounaises 

Ministère des Forces Armées 

B.P. 1051 

Yaoundé 

République unie du Cameroun 

Organization of African Unity (PAU) 

Organisation de 1'Unité africaine (QUA) 

Dr J . Rakotoarivelo 

Senior Health Specialist 

P.O. Box 3243 

Addis Ababa 

Ethiopia 

African, Malagasy and Mauritian Common Organization (ОСАМ) 

Organisation commune africaine， malagâche et mauricienne (ОСАМ) 

Dr С. Р. Ramassawmy 

Chef du Service de la Recherche scientifique 

Département des Affaires culturelles et sociales 

B.P. 965 

Bangui 

République centrafricaine 

Commonwealth Regional Health Secretariat 

(for East з Central and Southern Africa) 

Dr J . M. Gekony 

Regional Secretary 

P.O. Box 1009 

Arusha 

United Republic of Tanzania 

West African Health Secretariat 

Secrétariat à la Santé de 1'Afrique de 1'Ouest 

Dr N . A . de Heer 

Regional Secretary 

Private Mail Bag 2023 

Yaba 

Federal Republic of Nigeria 
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ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la vingt-cinquième session 

2
#
 Adoption de l

1

ordre du jour provisoire (document AFR/RC25/1) 

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

4. Désignation des Rapporteurs pour les discussions techniques 

5. Rapport annuel sur les activités de 1
1

 OMS dans la Région africaine (document AFR/RC25/3) 

6. Décisions d'intérêt régional adoptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil 

exécutif 

6.1 Résolutions d'intérêt régional adoptées par la Vingt-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé et les cinquante-cinquième et cinquante-sixième sessions du Conseil 

exécutif (document AFR/RC25/4) 

6.2 Etude organique du Conseil exécutif : "Rapports entre les services techniques 
centraux de 1'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres" 
(document AFR/RC25/8) 

6.3 Sixième programme général de travail pour une période déterminée : 1978-1983 

(document AFR/RC25/10) 

6.4 Etat d
1

avancement du programme antipaludique en Afrique (document AFR/RC25/7) 

6.5 Programme régional de recherche biomédicale (document AFR/RC25/11) 

7. Nouvelles modalités de collaboration de l'OMS (document AFR/RC25/12) 

8. Révisions du budget-programme 1976-1977 (document AFR/RC25/2) 

9. Discussions techniques : "Santé dentaire et développement des services de santé en 

Afrique" (document AFR/RC25/TD/1) 

、 Dates et lieux des vingt—sixième et vingt-septième sessions du Comité régional pour 

1976 et 1977 (document AFR/RC25/9) 

1, Examen du rapport sur les discussions techniques 

2
t
 Choix du sujet des discussions techniques pour 1977 (document 

3. Désignation du Président des discussions techniques pour 1976 

.4
#
 Adoption du rapport du Comité régional 

Clôture de la session. 
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(document AFR/RC25/6) 


