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1. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1959 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL :
Point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 98)

Chapitre 13. Région africaine

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour l'Afrique, déclare qu'au cours

de 1959 l'enseignement et la formation professionnelle ont bénéficié d'une haute

priorité dans les activités de la Région. Des cours de formation ont été organisés,

87 bourses d'études ont été attribuées et une aide a été accordée à de nombreux

établissements d'enseignement.

Les travaux sur la nutrition ont été effectués, pour une large part, en

collaboration avec le FISE et la FAO. Un séminaire patronné par l'OMS, la FAO et

la CCTA a permis à 37 anciens participants aux cours sur la nutrition organisés

par l'OMS et la CCTA de procéder à un échange de vues sur l'expérience acquise au

cours des deux années qui ont suivi leur formation.

La lutte contre les maladies transmissibles a constitué une grande partie

de l'activité de l'Organisation au cours de l'année. En ce qui concerne le palu-

disme, qui pose le problème le plus important dans presque toute la Région, les

campagnes de masse et les projets -pilotes continuent de donner des résultats

encourageants; on espère que d'ici un an environ il sera possible de définir les

méthodes à employer pour son éradication dans n'importe quelle zone de l'Afrique.

Des équipes de pré éradication et d'évaluation ont été mises à la disposition des

gouvernements pour les aider à préparer leurs plans d'opérations et à exécuter

leurs programmes.



A13 /P &B /Min /6

Page 3

Les insecticides à effet rémanent continuent d'être les plus employés

dans les campagnes contre le paludisme; leur emploi n'est complété par la chimio-

prophylaxie que s'ils se révèlent insuffisants pour arrêter la.transmission de la

maladie. Le sel médicamenteux de Pinotti a été expérimenté en de vastes propor-

tions, notamment au Ghana. Anopheles gambiae est devenu résistant aux insecticides

du groupe dieldrine- HCH- chlordane dans de nombreuses zones, parfois en moins de

dix -huit mois; la résistance des anophèles au DDT n'a pas encore été signalée

ailleurs dans la région. L'emploi des insecticides, à eux seuls, a permis de

juguler la maladie dans l'Ouganda, au Kenya, à Zanzibar, au Liberia, dans la

Rhodésie du Sud, au Swaziland, à l'Ile Maurice, dans l'Union Sud Africaine et au

Cameroun. Dans la Rhodésie du Sud, au Swaziland, à l'Ile Maurice et dans la zone

forestière du Cameroun, les opérations de surveillance sont entreprises; celles -ci

reviennent à US $0,30 par habitant et par an au Cameroun. Un programme d'éradica-

tion de grande envergure est en voie de préparation dans une zone située dans la

partie sud -est du continent africain et peuplée de 5 000 000 d'habitants.

La formation d'un personnel spécialisé dans l'éradication du paludisme

se poursuit, tant localement que dans des centres spéciaux qui dispensent l'ensei-

gnement en anglais et en français. Les gouvernements peuvent, sur demande, rece-

voir des avis techniques et administratifs. Etant donné l'impérieuse nécessité de

trouver de nouveaux insecticides dès que les insecticides utilisés n'agissent plus,

en raison de l'apparition d'une résistance, une équipe spéciale de recherches a

été constituée au siège et affectée à la Nigeria. Le Gouvernement de ce pays a

tout mis en oeuvre pour permettre à l'équipe de poursuivre sa tache.
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Au mois de novembre, une réunion technique a été tenue pour préparer la

troisième Conférence africaine sur le paludisme, qui doit avoir lieu à Yaoundé,

Cameroun, en 1961.

Les campagnes contre le pian se poursuivent de façon satisfaisante et il

est vraisemblable que l'éradication de cette maladie pourra être réalisée dans un

avenir très prochain. Plus de 20 000 000 de personnes ont été examinées et plus

de 10 000 000 ont été traitées. Le résultat le plus spectaculaire a été obtenu

dans la Nigeria où la maladie a cessé de constituer un important problème de

santé publique. C'est dans la Nigeria qu'est survenue la mort tragique, à la

suite d'un accident de voiture, de deux membres très distingués de l'équipe de

lutte contre le pian, le Dr Fraisse et le Dr Gauthier. Le Dr Cambournac saisit

cette occasion pour remercier le Gouvernement de la Nigeria de son assistance en

ces tristes circonstances.

La lutte antituberculeuse progresse. Deux équipes d'enquête auxquelles

on espère voir bientôt se joindre une troisième équipe, aident les pays à délimiter

le problème et à organiser des campagnes de lutte antituberculeuse. Un centre de

coordination de la lutte antituberculeuse est en voie de création au Kenya et des

campagnes de chimiothérapie de masse, utilisant les médicaments les plus récents,

sont actuellement en cours au Kenya, dans la Nigeria, au Basutoland, à l'Ile

Maurice et au Swaziland.

Plus d'un million de lépreux, soit plus de la moitié du nombre total

des lépreux dans la Région, reçoivent maintenant un traitement régulier.

L'onchocercose continue de retenir l'attention. Des cours de formation

ont été organisés en langues française et anglaise et des études sur l'épidémiologie
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sont effectuées en vue de déterminer les moyens de lutte les plus efficaces dans

les secteurs où surgissent les plus grandes difficultés. Le vecteur a été éli-

miné avec succès dans des zones très étendues du Kenya, de l'Ouganda et du

Congo belge.

La bilharziose, qui pose l'un des problèmes les plus difficiles en

Afrique, occupe également une place importante dans le programme du Bureau régional

Enfin, de bons résultats ont été obtenus en ce qui concerne l'hygiène

maternelle et infantile et les soins infirmiers.

Au sujet des projets inter -pays, autres que ceux qui ont déjà été men-

tionnés dans le compte rendu, il convient de signaler plus spécialement le colloque

sur les pesticides qui a eu lieu è. Brazzaville au mois de novembre.

Les gouvernements de la Région ont fait preuve, une fois de plus, d'un

esprit satisfaisant de collaboration internationale dans le domaine de la santé

et ont spontanément aidé le Bureau régional dans l'exécution de sa tâche.

Le Dr ROBERTSON (Ghana) est heureux de constater le développement très

marqué de l'activité de l'OMS en Afrique occidentale. Les projets de développe-

ment entrepris par son Gouvernement et l'urbanisation croissante, accroîtront le

problème de l'assainissement et de la lutte contre les vecteurs. C'est donc avec

satisfaction qu'il note le point de vue exprimé par le Directeur général dans

son Rapport et selon lequel la recherche internationale doit porter principalement

sur les maladies transmissibles et en particulier sur les maladies à virus et les

maladies tropicales.
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Le Dr Robertson se félicite de voir l'activité des conseillers régio-

naux de l'OMS au Ghana se développer; de plus grandes facilités de voyage leur

permettront de recueillir de plus nombreuses informations de première main et de

venir en aide au Gouvernement.

Il espère que la campagne de recrutement lancée par le Dr Cambournác

réussira et que le personnel du Bureau régional sera bientôt en nombre suffisant.

Le problème posé par la pénurie de personnel compétent dans les pays

comme le sien est bien connu; aussi, l'accroissement du nombre des bourses accor-

dées par l'OMS est -il grandement apprécié. Néanmoins, il voudrait que l'attribu-

tion des bourses de santé publique fasse l'objet d'une politique plus libérale

et que l'on insiste davantage sur la valeur des voyages d'étude à la fin des

études universitaires. Il importe que l'aide accordée au titre des services de

santé publique, s'accompagne de la formation d'un personnel homologue national.

Le paludisme étant, au Ghana, la principale cause de morbidité et de

mortalité, le Dr Robertson est heureux de signaler que le technicien de l'assai-

nissement de l'OMS est arrivé sur les lieux et a commencé ses travaux sur le

projet de sel médicamenteux.

Le traitement de la lèpre se poursuit régulièrement par le moyen d'une

organisation améliorée, et offre à la population un exemple frappant des résultats

que les campagnes de santé publique peuvent offrir.

Le Dr Robertson note avec satisfaction que, dans lo rapport, l'accent a

été mis sur la malnutrition protéique. Au Ghana un Conseil national de l'alimen-

tation et de la nutrition a été créé pour donner des avis sur la nutrition, qui
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pose un problème important de santé publique et, le cas échéant, pour stimuler la

coopération avec les autres services. Le Ministère de la Santé et de la Prévoyance

sociale a également créé une section de nutrition qui, tant en ce qui concerne son

organisation que son fonctionnement, tirera certainement profit d'une bourse qui

a été accordée par l'OMS. Les réunions régionales techniques dans le domaine de la

nutrition pourraient être utilement multipliées.

Il conviendrait d'insister davantage sur la formation des agents sani-

taires dans les zones où les médecins sont en nombre insuffisant.

Le Dr Robertson rappelle la question posée par sa délégation lors de la

sixième séance plénière pour demander sur quelle base l'aide de l'OMS est répartie

entre les différent,:s Régions. Il exprime le voeu que la Région africaine, dans

son ensemble, puisse bénéficier dans toutes les occasions possibles, des activités

de l'Organisation.

La récente explosion de deux engins nucléaires au Sahara constitue un

danger pour les Etats africains voisins. Le Gouvernement du Ghana espère que tous

les gouvernements représentés á l'Assemblée mondiale de la Santé décideront de

s'abstenir de toute activité de cette nature. Sa prise de position en la matière

est d'ailleurs conforme aux faits énoncés par l'Organisation des Nations Unies

dans le document A/4172 et reproduits dans les Actes officiels No 99, annexe 11.

Etant donné ce qui s'est produit au Sahara, et en vertu des pouvoirs que lui

confère la résolution WHA11.50, le Directeur général pourrait examiner la possi-

bilité d'encourager un programme de protection contre les radiations, si telle

n'est pas déjà, son intention.
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Le Dr Robertson tient à indiquer à nouveau combien sa délégation est satis-

faite de l'accroissement du nombre de Membres et Membres associés de la Région

africaine.

En conclusion, il remercie le Directeur régional et son personnel de l'excel-

lent travail qui a été accompli dans des conditions difficiles, et il exprime sa

reconnaissance au FISE pour l'assistance technique, les médicaments et l'équipement

fournis principalement en vue de soutenir les efforts du Gouvernement dans sa lutte

contre les maladies transmissibles.

Le Dr KIVITS (Belgique) félicite le Directeur régional et son personnel de

tout ce qu'ils font pour aider à élever rapidement le niveau de santé des populations

africaines. Les services sanitaires du Congo belge et du Ruanda -Urundi sont convaincus

de l'importance de l'action de l'OMS et sont heureux de pouvoir collaborer de plus en

plus étroitement avec le Bureau régional. Ils ont participé avec profit à de nom-

breuses conférences régionales, séminaires, etc., ce qui leur a permis de faire béné-

ficier de leur expérience d'autres territoires d'Afrique et peut -être même l'OMS.

Les consultants de l'OMS pour la lèpre, la bilharziose et l'éducation sanitaire, qui

se sont rendus dans les territoires belges ont apporté une aide précieuse. Dix bourses

de l'OMS ont permis au personnel local de recevoir une formation spécialisée.

Sans entrer dans le détail des nombreux programmes qui ont été menés à

bien dans les territoires belges d'Afrique (lutte contre les maladies transmissibles,

hygiène de la maternité et de l'enfance, assainissement, approvisionnement en eau

potable par exemple) le Dr Kívits désire simplement faire ressortir que ces pro-

grammes ont été mis en oeuvre conformément aux directives générales de l'OMS et en

coordination avec des programmes analogues exécutés dans les pays voisins. Des rapports

périodiques sur l'état d'avancement des travaux sont communiqués, pour information,

au Directeur régional.



A13 /P&3/Min /6

Page 9

Jusqu'à une date récente, les territoires belges avaient pu exécuter leur

programme sanitaire sans avoir recours à une aide financière importante d'origine

internationale, mais la situation budgétaire actuelle les met dans l'obligation de

compter davantage sur uné aide extérieure, notamment sur l'aide du FISE. Uñe demande

a déjà été adressée à l'OMS pour l'envoi d'une équipe d'éradication du paludisme

afin d'étendre cette activité dans les hautes régions du Congo belge et du

Ruanda -Urundi. On espère qu'une équipe de lutte antituberculeuse pourra également

être mise à la disposition de ces pays pour les aider à. intensifier les mesures

actuelles. Le PISE a été consulté en vue d'une aide en matière de protection mater-

nelle et infantile.

Le Dr BORREY (République du Niger) remercie le Directeur régional de son

aide et, en particulier, de sa vive compréhension des besoins considérables des

pays de la Région africaine. Le Dr Cambournac se rend compte qu'une certaine sou-

plesse est nécessaire dans la répartition de l'aide fournie en vue d'assurer le

succès d'un projet.

Avec l'aide technique de l'OMS et les moyens de transport offerts par le

PISE, l'exécution d'un programme de lutte antilépreuse, reposant presque uniquement

sur l'administration, à domicile, de sulfones, se poursuit avec succès. Une cam-

pagne systématique de lutte antituberculeuse devait commencer au cours de cette

année, dès l'arrivée des experts de l'OMS, bien que le problème financier posé par la

fourniture des appareils de radiographie nécessaires n'ait pas encore été résolu.

En ce qui concerne la protection maternelle et infantile, la tâche est rendue

plus compliquée par le fait que, dans la République du Niger, comme dans de nombreuses

zones de l'Afrique, la personne responsable de l'enfant n'est souvent pas la mère

La pénurie de personnel compétent constitue également un obstacle majeur et, pour

le surmonter, l'aide de l'OMS est nécessaire de toute urgence.
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Le Dr JANZ (Portugal) s'associe aux orateurs précédents pour féliciter

le Directeur régional pour l'Afrique de l'oeuvre accomplie en 1959 Le Portugal

fait de grands efforts pour développer les services de santé dans ses territoires

d'Afrique. Les bourses et les cours de formation de l'OMS )*i ont été d'une grande

assistance pour fournir le personnel nécessaire.

Le Gouvernement portugais attache une grande importance à la lutte contre

les maladies transmissibles. Dans l'Angola, l'aide de l'OMS a été demandée pour

un projet pilote visant à l'éradication possible du paludisme. Un consultant lépro

logue de l'OMS, qui s'est rendu en Guinée portugaise, a fait un rapport favorable

sur les mesures qui y sont prises pour combattre cette maladie : 13 000 malades,

sur environ 20 000 cas, suivent un traitement, et un service spécial de la lèpre a

récemment été créé. Au Mozambique, 50 000 lépreux, soit 90 $ des cas connus, sont

actuellement traités. Le Gouvernement portugais se félicite de l'attention que le

Bureau régional accorde au problème important de la bilharziose. D'autre part, la

délégation portugaise est en complet accord avec les délégations qui ont fait res-

sortir l'importance de l'onchocercose et elle se permet de suggérer que le moment

est venu d'organiser une nouvelle conférence régionale sur cette maladie, afin de

consolider les connaissances acquises. La Guinée portugaise en est encore au stade

de l'enquête en ce qui concerne le problème posé par l'onchocercose mais, dans

l'Angola, des études ont déjà été entreprises sur la biologie du vecteur et sur les

aspects ophtalmologiques de la maladie.

Le Dr DOLO (Fédération du Mali) se félicite vivement de la décision

unanime de l'Assemblée qui a admis la Fédération du Mali en qualité de Membre associé
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de l'OMS. Tl est reconnaissant au Directeur régional pour l'Afrique de tout ce qu'il

a fait, en collaboration avec les autorités de la Région africaine, au cours des

années pendant lesquelles il a assumé la charge de Directeur régional; il le remercie

également des aimables voeux qu'il a adressés aux nouveaux Etats qui viennent

d'entrer à l'Organisation comme Membres ou Membres associés.

L'Afrique au sud du Sahara est une vaste région, mal équipée pour

combattre les nombreuses maladies qui y sévissent encore à l'état endémique et qui

frappent la majeure partie de la population rurale et urbaine. Récemment, la fièvre

jaune est passée au simple état de souvenir, mais une grande partie des modestes

fonds des Etats de cette partie du monde doit encore être consacrée à la vaccination

systématique contre cette maladie.

La variole pose toujours un problème de première importance. On signale

environ 600 cas par mois dans les Etats de la partie orientale de l'Afrique occi-

dentale française. La plus grande partie de la population de cette région ne béné-

ficie d'aucune campagne sanitaire. Il est malaisé d'entreprendre des campagnes

antivarioliques en raison de la pénurie de personnel, des difficultés de communica-

tions, des mauvaises conditions de conservation du vaccin et du manque de compré-

hension de la population. L'éducation sanitaire de cette population en est encore à

ses débuts, mais l'extension actuellement prise par les services médico- sociaux dans

les zones rurales, la mise en oeuvre de programmes coordonnés et le développement

de l'éducation sanitaire de la population permettront finalement de vaincre la

maladie. Le Dr Dolo est heureux que l'éradication de la variole et l'éducation

sanitaire aient été inscrites à l'ordre du jour de la présente Assemblée de la

Santé.
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La tuberculose qui était pratiquement inconnue il y a 15 ans, dans les

Etats dont parle l'orateur, risque de devenir dans l'avenir la maladie endémique

la plus préoccupante. A Dakar par exemple, une série d'enfants âgés de deux à

six ans ont été soumis à l'épreuve tuberculinique : on a constaté que, parmi les

enfants âgés de trois ans, 15 % donnaient des réactions positives et que 14 % des

décès qui surviennent dans le service de pédiatrie de Dakar sont dus à la tuberculose.

Le Gouvernement de la Fédération du Mali porte donc le plus vif intéret aux acti-

vités antituberculeuses de l'OMS.

Au 31 décembre 1959, on dénombrait 110 129 cas connus de lèpre dans la

Fédération du Mali. Sur ce nombre, 16 773 ont été découverts en 1959, lors de

l'examen de 990 000 habitants, Des équipes mobiles qui ont été équipées par l'OMS

et le FISE traitent par les sulfones environ 55 000 cas de ces malades.

Le paludisme constitue encore un terrible problème. Les projets- pilotes

d'éradication en sont toujours au stade expérimental dans ces régions où la morta-

lité infantile est due, pour 50 % au paludisme.

Le Dr Dolo regrette que le Rapport du Directeur général ne mentionne pas

la trypanosomiase dans la région dont il s'agit. A la fin de 1959, on enregistrait

16 413 cas connus de cette maladie dans la Fédération, dont 1160 avaient été dépistés

dans le courant de ladite année.

L'onchocercose atteint jusqu'à 90 % de la population rurale; 15,1 % des

enfants âgés d'un à quatre ans, 47,2 % des enfants d'âge scolaire et 25 % des adultes

souffrent de bilharziose. La brucellose sévit dans un certain nombre de petits

foyers dispersés. Le trachome est efficacement combattu et la fréquence des trépo-

nématoses a diminué à la suite des campagnes entreprises avec l'aide de l'OMS et..

du FISE.
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Les autorités de la Fédération ont également à faire face au problème

de l'assainissement, de la formation du personnel et de la recherche médicale. Il

faut espérer que des travaux de recherche seront entrepris sur le cancer primitif

du foie qui est extrêmement répandu dans la Fédération. Il conviendrait d'étudier

également le problème d'une pharmacopée africaine.

Toutes let maladies dont il vient d'être parlé atteignent une population

qui souffre de malnutrition, que desservent des services sanitaires rudimentaires

et dont les besoins économiques et sociaux sont immenses. Le Dr Dolo espère que

l'admission de la Fédération dans l'OMS aura pour résultat de permettre de répondre

au moins à quelques -uns de ces besoins.

Se référant à la déclaration faite la veille par le délégué d'Israël,

le Dr Dolo souhaiterait voir établir un programme pour le développement rapide,

dans la Région africaine, des services de santé grâce à un fonds d'urgence. D'autre

part, la délégation du Mali s'associe pleinement aux vues exprimées par la

délégation du Ghana en ce qui concerne l'intensification des activités de l'OMS

en Afrique.

Le Dr SAUGRAIN (République Centrafricaine) apprécie vivement tout ce que

le Directeur régional a fait pour les autorités de la République Centrafricaine

grâce à ses conseils et aux échanges d'information qu'il a favorisés.

Les campagnes entreprises, avec l'aide de la France, contre les maladies

qui existent à l'état endémique dans la République, ont abouti à une diminution

spectaculaire de la fréquence de la maladie du sommeil et à la disparition de la

variole et de la fièvre jaune. L'OMS aide les autorités à poursuivre ce travail.
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Le FISEa également accordé son appui pour la lutte contre la lèpre et

contre les tréponématoses. Grâce à cet appui, la lèpre - qui atteint environ

6 % de la population de la République, soit 65 000 individus dépistés - a com-

mencé à diminuer de fréquence. On peut espérer qu'en 1965, cette maladie aura

cessé de causer des préoccupations aux autorités de la République.

Une campagne de masse contre les tréponématoses a été lancée au début

de 1960 et l'on compte qu'il sera bientôt possible d'annoncer d'excellents ré-

sultats car, vers la fin de cette année, chaque habitant aura été examiné deux fois.

Une enquête de pré- éradication du paludisme est inscrite dans le pro-

gramme futur, en vue d'établir si la région forestière qui s'étend dans le sud -

ouest de la République offre les mêmes possibilités d'action que la zone qui

avoisine Yaoundé. Le paludisme a jusqu'ici été combattu par les autorités de la

République sans aide extérieure.

Des bourses d'études ont été demandées, car la formation du personnel de

santé présente une importance particulière pour le pays.

Les autorités ont demandé que des enquêtes spéciales soient effectuées

pour déterminer l'orientation des campagnes dirigées contre la bilharziose et la

tuberculose. Elles sont extrêmement reconnaissantes au Directeur régional de

l'accueil favorable qu'il a réservé aux projets proposés.

En qualité de Membre associé de l'OMS, la République Centrafricaine fera

tout ce qui est en son pouvoir pour aider le Bureau régional de l'Afrique à

améliorer la santé publique dans la Région.

Le Dr MAHAZOASY (France) remercie le Directeur régional et son personnel

de l'action magnifique qu'ils mènent dans la Région africaine. Le rapport actuelle-

ment examiné montre l'ampleur du travail effectué en 1959, bien que de nombreux pays

de la Région n'en soient qu'au début de leur collaboration avec l'OMS.
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A la neuvième session du Comité régional de l'Afrique, douze Etats seule-

ment étaient représentés; à la prochaine session, ce nombre aura doublé. Le Gouver-

nement du Dr Mahazoasy est extrGmement reconnaissant au Directeur régional et à

tous les membres du Comité régional d'avoir, en application de l'article 47 de

la Constitution, consenti à ce que la République malgache ait eu une représentation

distincte lors de la session du Comité régional qui s'est tenue en septembre 1959.

Dans quelques semaines, la République malgache, lorsqu'elle deviendra indépendante,

demandera son admission à l'OMS en qualité de Membre de plein exercice.

Les autorités de la République malgache se félicitent des activités entre-

prises dans les différents Etats de la Communauté française pour extirper le palu-

disme et pour combattre la lèpre et la tuberculose (ces opérations sont déjà très

avancées dans la République malgache).

La République malgache a été représentée au colloque organisé par le

Centre international de l'Enfance à Paris pour étudier la formation du personnel

de santé, question à laquelle le Directeur régional a accordé une juste importance

dans son exposé. Une école universitaire de médecine sera prochainement ouverte à

Tananarive. Il est nécessaire de multiplier l'implantation d'écoles pour la forma-

tion du personnel infirmier et des techniciens de la santé; le Dr Mahazoasy espère

que l'OMS aidera à la formation du personnel sanitaire et au développement de l'édu-

cation sanitaire de la population car une telle assistance répond à un besoin urgent.

Les Etats de la Communauté française ont reçu une aide très importante

du Fonds d'Aide et de Coopération de la République française pour la lutte contre

les grandes endémies. Grace à cette assistance, complétée par l'aide technique et

matérielle que fournit l'OMS, on peut espérer que le niveau de santé des populations

montera rapidement.
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Le Dr MAHOUATA (République du Congo) remercie le Directeur régional et

son personnel des conseils s.úrs qu'ils ont donnés et de l'assistance technique

qu'ils ont fournie aux autorités de la République du Congo.

Le projet de lutte contre la lèpre dont l'exécution a débuté en 1954

avec l'aide de l'OMS et du FISE doit se poursuivre au moins jusqu'en 1962. La

campagne a déjà donné de brillants résultats; le nombre des lépreux déclarés

blanchis ou mis en observation sans traitement dépasse considérablement le nombre

des nouveaux cas dépistés.

Grâce aux projets de lutte contre le pian, qui a démarré officiellement

en janvier 1960, il sera possible de faire radicalement disparaître, en l'espace

de trois ans, cette maladie qui avait tendance à se développer dans les régions

forestières de la République.

Les services de santé publique ont entrepris des campagnes contre d'autres

maladies transmissibles et sont parvenues à l'éradication de la variole et de la

trypanosomiase. Les formations fixes de l'assistance médicale africaine sont

suffisamment développées pour permettre de soigner la totalité de la population

rurale. Des services de protection maternelle et infantile fonctionnent normalement

dans tous les centres importants; en 1960, ils seront étendus aux régions rurales.

Les autorités de la République assurent la formation d'infirmiers et d'autres agents

sanitaires, une assistance technique de l'OMS sera nécessaire pour le perfectionnement

du personnel des services de protection maternelle et infantile. Brazzaville possède

un hôpital moderne qui a ouvert ses portes en 1958. Un personnel hautement qualifié

en assure le fonctionnement et sa capacité hospitalière est de 750 lits.
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Les autorités sont persuadées qu'avec l'aide de l'OMS, un grand nombre

de problèmes sanitaires qui se posent à elles seront bientót résolus, et que l'on

parviendra notamment à l'éradication du paludisme et à une diminution de la fré-

quence de la lèpre, de la tuberculose et de la bilharziose.

Le Dr MERLE (Cameroun) remercie, lui aussi, le Directeur régional et

ses collaborateurs de l'oeuvre qu'ils accomplissent.

Le Directeur régional a déjà cité quelques chiffres au sujet de la

campagne antipaludique au Cameroun. Deux expériences sont. actuellement en cours :

une expérience de grande envergure dans la partie nord du pays, dont on espère

obtenir des éclaircissements sur la situation dans les zones sahariennes et sou-

danaises; le projet -pilote de Yaoundé, dans le sud, qui accueillera les délégués

de plusieurs pays, comme le Directeur régional l'a déjà indiqué. Ces visiteurs

verront ainsi une zone dans laquelle l'éradication aura été pratiquement obtenue;

depuis deux ans, en effet, il n'a pas été découvert un seul anophèle dans toute

la zone pilote de Yaoundé.

1, Au Cameroun, la situation est assez favorable en ce qui concerne la

lèpre : 28 000 lépreux sont traités sur 33 000 malades recensés.

Dans le domaine des tréponématoses, le pian a pratiquement disparu, et

la syphilis n'a jamais présenté une très grande importance; en revanche la

blennorreee fait des ravages et pose aujourd'hui le problème le plus grave.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) félicite le Directeur régional des

résultats qu'il a obtenus dans ses efforts pour résoudre les immenses problèmes

sanitaires de la Région africaine.
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Les remarquables résultats du projet pilote d'éradication du paludisme

au Libéria, mentionnés à la page 120 du Rapport, sont -ils dus à l'existence de

conditions spéciales dans ce pays ? Il y est dit, en effet que "dans une zone d'en-

viron 4000 milles carrés, où les maisons ont reçu des pulvérisations de DDT, on ne

rencontre nulle part de vecteurs adultes séjournant dans les habitations ou piquant

à l'extérieur ".

Le Dr NORMAN- WILLIAMS (Nigeria) déclare que la partie du Rapport consa-

crée à la Région africaine apporte une nouvelle preuve des opérations considérables

qui sont organisées et exécutées par le Directeur régional et ses collaborateurs,

aussi capables qu'ils sent infatigables. Il apprécie particulièrement les initia-

tives prises par le Directeur régional pour doter le Bureau de zone de Lagos d'un

personnel qualifié.

Le Dr Norman -Williams a été heureux d'entendre le Directeur régional

parler de la collaboration des gouvernements de la Région. Aucun projet ne saurait

être exécuté avec succès sans cette collaboration. Procurer une assistance pour la

mise en oeuvre de programmes d'enseignement et de formation professionnelle est

l'une des taches les plus importantes de l'OMS et il se félicite vivement de l'af-

fectation d'un médecin au projet Nigeria 9, qui a pour objet d'analyser et d'amé-

liorer les méthodes de formation du personnel sanitaire auxiliaire à l'école

d'Ibadan. Il est reconnaissant à l'OMS d'avoir permis qu'une des infirmières supé-

rieures de la Nigeria aille étudier l'administration infirmière en Finlande, en

Suède et aux Pays -Bas (projet Nigeria 18). Un médecin nigérien est sur le point

d'entreprendre un voyage de six semaines pour étudier l'éradication du paludisme à

la Jamaïque, au Mexique et au Venezuela. Un médecin spécialiste de la tuberculose

a récemment bénéficié d'une bourse de six semaines pour étudier la lutte contre la

tuberculose au Kenya, en Tunisie et au Soudan.
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Les résultats obtenus grace au projet Nigeria 1 (lutte contre le pian)

ont été particulièrement remarquables. Le stade de la consolidation a déjà été

atteint. Les intéressés ont appris à dépister non seulement le pian mais également

d'autres maladies telles que la lèpre et la trypanosomiase, les splénomégalies, la

malnutrition, la bilharziose et la variole. Plus de 250 000 vaccinations ont été

effectuées en 1959. Fort malheureusement, le Dr Fraisse qui assumait la direction

médicale du projet, et le Dr Gauthier qui l'accompagnait, sont morts tous deux dans

un accident d'automobile en décembre 1959; le Dr Norman -Williams saisit cette

occasion pour renouveler les condoléances du Gouvernement de la Nigeria au Directeur

régional, et par son intermédiaire, aux familles de ces médecins.

L'exécution du projet Nigeria 2 - projet pilote d'éradication du palu-

disme - s'est poursuivie sans interruption pendant toute l'année. L'attention a

spécialement porté sur la résistance des insectes aux insecticides et sur la

chimioprophylaxie.

Un consultant de 1tOMS s'est rendu dans la Nigeria septentrionale pour

donner des avis sur la lutte contre la lèpre qui y est menée (projet Nigeria 3).

Un expert de l'OMS, un administrateur de la santé publique et un inspec-

teur sanitaire moniteur sont affectés au projet Nigeria 10 (services ruraux de

santé, zone orientale). Le Dr Normauu- Williams est heureux de pouvoir annoncer que

le plan d'opérations relatif au projet Nigeria 14 (lutte contre la tuberculose et

chimiothérapie antituberculeuse, Ibadan) a été approuvé; il est prévu que le

travail commencera dans un proche avenir.

Le FISE a fourni une assistance inappréciable dans le cadre de chacun

des projets qui viennent d'être mentionnés. Il a également apporté son aide à
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l'administration de la zone septentrionale pour la production de lait écrémé dessé-

ché et de farine d'arachides. On a constaté qu'un mélange de ces deux substances

était extrémement utile pour combattre la malnutrition protéique. Des essais

d'acceptabilité ont été effectués dans toutes les parties de la Nigeria et l'on

espère que la production de quantités suffisantes permettra de diminuer la fréquence

du kwashiorkor et, en définitive, d'amener la disparition de cette maladie dans

la Nigeria.

Le Dr Norman -Williams tient à féliciter la République du Togo, la Fédé-

ration du Mali, la République du Congo, et les autres membres de la Communauté

française qui sont devenus Membres ou Membres associés de l'OMS.

Les autorités de la Nigeria ont été très heureuses de la visite du

Directeur régional dans leur pays. Elles ont contracté envers lui une grande dette

de reconnaissance et apprécient hautement son activité ainsi que sa cordialité.

Le Dr LAMBIN (République de Haute -Volta) déclare que le Rapport actuelle-

ment examiné est d'une clarté et d'une présentation dignes d'éloges.

Les autorités de la République de Haute -Volta expriment leur reconnaissance

au Directeur régional pour l'Afrique et au FÍSE de l'aide apportée aux campagnes

contre la lèpre et les tréponématoses ainsi qu'à l'exécution du programme de pro-

tection maternelle et infantile.

Comme dans d'autres régions sous -développées, les problèmes sanitaires sont

si nombreux, et les ressources si faibles, que les autorités de la République sont

forcées de concentrer leur effort sur les taches les plus urgentes : combattre la

variole, les tréponématoses, la lèpre et la méningite cérébro -spinale. Il éclate

chaque année, en Haute -Volta, une épidémie de cette dernière maladie qui dure d'oc-

tobre jusqu'au mois de juin, c'est -à -dire jusqu'au début de la saison des pluies.
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La tuberculose pose un problème d'une particulière acuité, alors que,

dans la République, les moyens pour la combattre sont pratiquement nuls.

Une proportion élevée de la population est atteinte de bilharziose :

dans plusieurs zones, plus de 90 % des enfants sont infectés.

L'onchocercose sévit le long des fleuves (Volta noire, Volta blanche

et Volta rouge); c'est ainsi que, dans certains villages, près d'un tiers des

habitants sont aveugles.

Un programme de pré- éradication du paludisme est en cours dans la région

de Bobo -Dioulasso; et l'on espère pouvoir l'étendre à d'autres parties du territoire.

Les républiques de Mauritanie, du Dahomey, du Niger, de Côte d'Ivoire,

de Haute -Volta et la Fédération du Mali ont créé une organisation de coordination

et de coopération pour la lutte contre les grandes endémies. Cette organisation

est ouverte aux autres Etats d'Afrique qui en formuleraient la demande; ses

objectifs sont les suivants : a) établir et coordonner tous les programmes

d'action tendant au contrôle et à l'éradication des grandes endémies qui sévissent

sur le territoire des Etats Membres (trypanosomiase, lèpre, tréponématoses, palu-

disme, onchocercose, trachome, tuberculose, etc.); b) entreprendre les recherches

et les enquêtes nécessaires pour l'exécution de ces programmes. La République

française participe aux travaux de cette organisation qui est administrée par un

comité composé des ministres compétents des différents Etats ou de leurs repré-

sentants. L'organisation dirige les activités de plusieurs institutions de

recherche.

Le Dr RODALLEC (République de Côte d'Ivoire) déclare que les autorités

de la République adressent leurs plus vifs remerciements à l'OMS et, en particu-

lier, au Directeur régional pour l'Afrique.
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Il a été fait beaucoup en Afrique pour l'amélioration des conditions

sanitaires, mais les taches à accomplir dans le domaine de la santé demeurent

immenses et, sans le concours de l'OMS, les autorités seraient incapables de

fournir à la population les services sanitaires qu'exige l'évolution politique et

économique rapide de la Région. Les autorités de la Côte d'Ivoire ont besoin de

l'assistance technique de l'OMS pour mener des campagnes contre les grandes endémies,

notamment contre la variole, la lèpre, la trypanosomiase, la bilharziose, l'oncho-

cercose et la tuberculose. On enregistre, chaque année, dans le pays plusieurs

milliers de cas de variole et environ 80 cas de lèpre. L'assistance technique

que les autorités demanderont á l'OMS devra permettre, avant tout, de poursuivre

la campagne contre le pian et celle contre la lèpre, ainsi que d'étudier les moyens

de combattre la tuberculose. La vaccination antivariolique de l'ensemble de la

population se poursuit; les avis donnés par les experts de l'OMS sont scrupuleu-

sement suivis. Le problème sanitaire le plus important est celui de la formation

du personnel. On ne compte, à l'heure actuelle, que 150 médecins pour soigner

les 3 500 000 habitants du pays et l'on ne dispose que de moins de 5000 lits d'h8pi-

taux. On espère augmenter le pourcentage des enfants qui fréquentent l'école

- il est actuellement de 40 % - et pouvoir ainsi. couvrir, dans un avenir assez

proche, certains besoins essentiels de la santé publique, grace à la création

d'écoles qui formeront sur place du personnel sanitaire qualifié. On espère

pouvoir compter, pour cette'táche, sur l'assistance de l'OMS.

En sa qualité de Membre associé de l'OMS, la République de Côte d'Ivoire

entend collaborer activement à l'amélioration de la situation sanitaire dans la

Région africaine, sous la conduite du Directeur régional.
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Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour l'Afrique, exprime toute sa

satisfaction de constater que les gouvernements de la Région africaine désirent

unanimement contribuer aux progrès dans le.domaine de la santé.

Revenant sur l'exposé du représentant du Ghana, il explique que le

Bureau régional pour l'Afrique prête lb. plus grande attention aux programmes

d'enseignement et de formation professionnelle qui présentent une telle impor-

tance pour le renforcement des services de santé dans la Région africaine; quand

des projets sont exécutés, le Bureau régional demande toujours qu'un agent sari-

taire du pays intéressé travaille aux cotés de chaque expert et agisse comme son

homologue.

Le Dr Cambournac a noté que les gouvernements de lá Région africaine se

préoccupent de plus en plus d'exécuter des projets d'assainissement. L'OMS s'efforce

de leur procurer toute l'aide possible pour mener b. bien ces projets. .

Une conférence sur l'onchocercose est envisagée pour 1961.

Répondant au représentant de l'Italie, le Dr Cambournac explique que le

succès de la campagne antipaludique au Libéria est analogue h celui qui a été

enregistré dans la partie méridionale du Cameroun. A son avis, ce succès est dei

au fait que, dans la zone forestière des pluies équatoriales, Anopheles gambiae

est uniquement endophile et.non exophile. Pour cette raison, les opérations de

pulvérisations ont amené la disparition complète du vecteur, et, par conséquent,

de la maladie.

Chapitre 14. Région des Amériques

Le PRESIDENT souhaiterait. que les interventions des délégués soient aussi

brèves que possible, car il est nécessaire d'accélérer les travaux de la Commission.
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Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, précise, sur cer-

tains points, les renseignements généraux fournis dans le rapport annuel. En 1959,

les pays latino- américains ont redoublé d'efforts pour favoriser les progrès et

augmenter le bien -être de leur population gráce à l'adoption de mesures ten-

dant à élargir les bases de l'économie nationale. Un examen attentif de la poli-

tique financière montre que, dans tous les pays de la Région, les ressources et

les besoins accusent un grave déséquilibre. La poussée démographique extraor-

dinaire et le flot croissant des demandes des collectivités ont accru les besoins,

de sorte que l'investissement de capitaux en vue du développement économique a

pris un caractère encore plus urgent.

Au cours de l'année, grâce surtout aux efforts de la Commission écono-

mique des Nations Unies pour l'Amérique latine et de l'Organisation des Etats

américains, l'idée de constituer un marché commun pour l'ensemble de la Région

ou pour certains groupes de pays a fait de nouveaux progrès. Rationaliser la pro-

duction et augmenter la consommation, les exportations et les échanges commerciaux :

tel est l'objectif.

Le rôle du BSPA /Bureau régional de l'OMS, dans le processus en cours,

a été de mettre en lumière, sous divers angles, l'interdépendance qui existe entre

la santé, la protection sociale et les conditions économiques. Dans un pays dépourvu

d'une réserve suffisante de main -d'oeuvre, la production et la consommation ne

seront pas assez élevées; or, les progrès d'ordre sanitaire ne sauraient durer

sans qu'en même temps augmentent les biens et s'amplifient les services. Rien ne

peut mieux illustrer ce point que l'examen des taux de mortalité infantile dans les

Amériques. L'application des techniques médicales a permis de faire, fléchir nota-

blement ces taux mais la réduction n'est pas totale car d'autres facteurs exercent
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une influence aussi forte : une nourriture appropriée, un logement satisfaisant

et des installations sanitaires adéquates. Il faut donc, à l'échelon local, inté-

grer les activités sanitaires tout en les coordonnant, sur le plan national, avec

les autres mesures qui exercent des effets directs ou indirects.

C'est pendant la deuxième session de la Commission spéciale de l'Orga-

nisation des Etats américains, chargée de formuler les nouvelles mesures á adopter

pour la collaboration économique, qui s'est tenue à Buenos -Aires, en avril 1959,

que le Bureau régional a saisi l'occasion d'implanter ces idées. Une résolution

a été adoptée qui recommandait l'inclusion des activités sanitaires fondamentales

et essentielles dans les programmes économiques dès le stade de la planification.

Pour mettre en oeuvre cette recommandation,les pays doivent pouvoir compter sur

un personnel technique d'administration qui soit dament qualifié et s'appuyer

sur des services sanitaires biencrganisés. L'éradication des fléaux principaux

et l'adoption de mesures de lutte contre les maladies transmissibles les plus

répandues multiplieraient les chances de succès. En vue d'atteindre ces objectifs,

le Bureau régional a collaboré, en 1959, avec les Etats Membres, à la réalisation

des activités fondamentales qui sont mentionnées.

Dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle,

par exemple, les 505 bourses d'études accordées pendant l'année forment un large

éventail couvrant surtout les diverses branches de la santé publique. Tous les

pays de la Région ont prêté leur concours en recevant des boursiers du dehors

- ce qui a accentué la réussite du programme de bourses établi par l'OMS. Une

formation dans diverses branches de la santé publique a été donnée à 667 auxiliaires

qui seront affectés aux programmes intégrés, soit 40 % de plus qu'en 1958.
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Il est également intéressant de constater que deux pays ont prié le

Bureau régional d'assurer la surveillance des boursiers envoyés, aux frais de la

nation, pour étudier à l'étranger.

La formation de personnel destiné aux services de médecine préventive

et de pédiatrie, ainsi qu'aux travaux sur les sciences fondamentales, a continué

d'occuper une place très importante dans l'enseignement de la médecine. Quatre

pays réalisent actuellement des projets particuliers en matière d'études médi-

cales. Une aide est accordée pour l'adaptation des moyens d'enseignement aux

besoins de chacun des pays. Une contribution exceptionnelle a été fournie par

les consultants à court terme (statistique médicale) qui avaient été affectés

à un certain nombre de pays. L'organisation de la première conférence des direc-

teurs et professeurs des écoles de santé publique d'Amérique latine, á laquelle

ont assisté des représentants de sept écoles, a été un fait important. Le rapport

de cette conférence, qui mérite d'être étudié, expose les objectifs et les méthodes

de l'enseignement de base en matière de santé publique. Pendant l'année, Kansas

City a accueilli les représentants de tous les pays d'Amérique latine venus

assister à un séminaire sur l'enseignement de la médecine préventive dans les

écoles de médecine vétérinaire.

Le cinquième Congrès régional des soins infirmiers, tenu en Argentine,

a examiné la mise au point de mesures législatives visant l'amélioration des

services infirmiers. Pendant l'année, l'action poursuivie en faveur de l'ensei-

gnement infirmier a continué de s'amplifier; on a exécuté quatorze projets diffé-

rents ayant trait à la formation de base du personnel infirmier et à celle des

futurs surveillantes.
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On a mis largement l'accent sur la fourniture de services consultatifs,

aux échelons national' et ldeal. ~A l'échelon national, des avis ont été donnés sur

dix des quatorze projets, en cours dans la Région, concernant l'établissement de

services sanitaires intégrés.' Lá plupart de ces projets: comprennent des zones -

pilotes pour la démonstration des activités sanitaires locales. Des consultants

du Bureau régional ont conseillé les gouvernements ,des pays suivants - Colombie,

Honduras, Répúblique Dominicaine, Pérou, Guatemala, Argentine et Cuba - au sujet

des plans d'extension de leurs services sanitaires. Ailleurs, la planification

a visé des aspects plus particuliers des services nationaux, notamment le processus

de décentralisation qui se poursuit au Panama et au Paraguay.

La Trinité, la Bolivie et l'Argentine .(Province d'El. Chaco) ont

également bénéficié d'un appui pour améliorer' leur législation sanitaire. Certains

pays, oú les projets de services sanitaires intégrés comprenaient des zones de

démonstrations et qui désiraient entreprendre des travaux ou les consolider, ont

réalisé des progrès satisfaisants. En appliquant le principe de l'intégration, on

s'est surtout préoccupé des importants domaines suivants : assainissement, services

sanitaires familiaux - notamment en ce qui concerne la protection maternelle et

infantile - et la lutte contre les maladies transmissibles,

Conformément aux résolutions adoptées par la Douzième Assemblée mondiale

de la Santé et par le Comité régional, à sa onzième session, un vaste programme

d'assainissement a été institué dans la Région. On a déployé de grands efforts

pour faire comprendre aux Collectivités qu'une eau pure et saine est un produit

de base qui doit être payé Au prix coltant et que les gouvernements doivent

rechercher, á des sources internationales, les capitaux nécessaires, pour les

investir dans un programme national à réaliser progressivement.
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Le Pérou a reçu les avis de consultants sur la planification technique

et sur le financement du programme d'approvisionnement en eau de la province

d'Arequipa. Le Gbuvernementdu Venezuela, lui aussi, a demandé que des consultants

viennent étudier certains problèmes de technique et d'organisation- concernant

l'approvisionnement du-pays en eau. Un ingénieur consultant (ouvrages hydrauliques)

a été envoyé à Cuba afin d'aider les autorités nationales pendant un an.. Des .

recommandations ont été adressées aux autorités de La Grenade pour la solution d'un

problème de pénurie d'eau qui se pose dans l'une des villes principales.

Dans toute la Région, on a établi des installations d'adduction d'eau,

d'évacuation des matières usées, etc., beaucoup plus nombreuses qu'auparavant,

surtout dans le cadre de:.projets sanitaires intégrés bénéficiant de l'aide de l'OMS.

La formation intensive d'inspecteurs sanitaires a également constitué un facteur

favorable.

.Au cours de l'année, de nouveaux dangers de contamination sont venus

menacer 1 air 'les aliments, -l'eau et le milieu dans lequel vivent et travaillent

les populations de la Région. La pollution des rivières et des plages par les

eaux usées et les déchets industriels est signalée de plus en plus souvent et celle

de l'atmosphère pose dans les grandes villes des problèmes dont la gravité s'accroît

avec rapidité. Les dangers. inhérents aux fumées, à la poussière, aux liquides, aux

radiations ionisantes, et d'autres risques associés au développement industriel et

à l'application dos nouvelles inventions soulèvent également certains problèmes..

Le renforcement den servises de protection maternelle et infantile s'est

poursuivi pendant l'année. La néeessité de créer un service de protection maternelle
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et infantile dans les départements ou les ministères de la santé est généralement

admise et ae principe a été appliqué dans la réorganisation des services sanitaires

nationaux de la Colombie, du Honduras, du Guatemala et du Pérou. Un consultant à

court terme s'est rendu en Argentine pour donner des avis sur le renforcement de

ce type de protection dans le cadre du développement des services généraux de santé

publique. Un séminaire a été organisé sur ce thème; il a été suivi par 40 parti-

cipants venant de neuf des provinces du pays.

Dans tous ces programmes, les maladies diarrhéiques sont apparues comme

étant la cause principale de mortalité infantile. Une salubrité et un logement

déficients, la malnutrition et l'ignorance exercent sur l'étiologie de ces maladies

une influence bien connue qui justifie l'importance de leur place dans le programme

de formation.

En matière de nutrition, on s'est efforcé de mettre en pratique des mesures

précises de santé publique. Le Bureau régional, tout en affectant un consultant â

court terme à l'Institut national de Nutrition de l'Equateur, a continué à jouer

le mime r3le vis -à -vis de l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du

. Panama. Des services consultatifs ont été assurés à l'Argentine, au Brésil, au

Mexique et au Paraguay.

En vue de préparer un programme élargi pour l'alimentation de complément

et pour l'éducation.en matière de nutrition, l'OMS et la FAO ont fait en commun

une enquête dans le nord -est du Brésil. Une aide a été fournie au Paraguay et â

Costa Rica dans l'établissement d'un programme pratique de nutrition, et au
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Guatemala pour la revision des plans déjà établis. Les pays d'Amérique centrale

ont reçu un nombre important de bourses pour études à l'Institut de la Nutrition

d'Amérique centrale et du Panama. En 1959, l'Institut national de la Nutrition de

l'Equateur a concentré son activité sur l'éducation et a procédé à une étude inten-

sive du goitre endémique dans la province de Quito.

En matière d'éducation sanitaire, un travail actif a eu lieu dans les

établissements d'enseignement secondaire et en vue de former des enseignants.

Deux manuels ont été publiés à cette fin.

En ce qui concerne les maladies transmissibles, il est à remarquer que

le programme régional d'éradication du paludisme ait continué à s'étendre. La

phase d'attaque a commencé en Argentine et au Brésil; Cuba a reçu une assistance

technique pour l'enquête pré -éradication. A la fin de 1959, tous les pays où le

paludisme est endémique avaient un programme en cours, mais des difficultés finan-

cières ont imposé une brève interruption des opérations en Haiti. La première

campagne annuelle de pulvérisations a été terminée dans six pays; la deuxième dans

six et la troisième dans un pays. Dans des zones assez vastes de certains pays,

l'éradication du paludisme est déjà obtenue.

En dépit de retards, de crises financières et d'obstacles imprévus, la

campagne a fait dans tout le continent des progrès réguliers, qui ont d'ailleurs

mis en lumière certains problèmes jusqu'à présent restés latents. Mame lorsque les

pulvérisations paraissent techniquement parfaites, la transmission du paludisme

continue dans certaines zones localisées. Le Bureau régional a donc été amené à

organiser des équipes de recherches chargées d'étudier les questions épidémiologiques
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et entomologiques qui se posent. L'apparition d'une résistance aux insecticides

a également suscité de nouvelles études. Toutefois, le Bureau régional est

convaincu qu'il n'est pas nécessaire de modifier les méthodes actuelles tant que

des recherches plus approfondies n'auront pas établi les faits avec certitude.

Douze cours sur différents aspects de l'éradication du paludisme ont été

organisés dans des centres du Venezuela, du Mexique, de Sáo Paulo et de la Jamayque;

une formation a été donnée à 91 médecins, 52 ingénieurs, 37 entomologistes, 75 tech-

niciens de l'assainissement et chefs de secteur, et à six agents d'autres catégories.

Des réunions ont permis, comme par le passé, de favoriser l'échange

d'informations et d'observations. Les principales ont été les suivantes ;

1) la réunion annuelle des directeurs des services d'éradication du palu-

disme d'Amérique centrale, du Mexique et du Panama;

2) un séminaire sur les techniques d'évaluation épidémiologique, tenu

au Brésil;

3) des réunions entre les autorités de la Colombie et du Pérou, de

l'Equateur et de la. Colombie, et d'El Salvador et du Guatemala, en vue de

coordonner les opérations antipaludiques dans les zones frontières; et

4) une réunion spéciale de paludologues, généticiens, biochimistes et

d'experts en physiologie entomologique, chargée d'examiner les dispositions

á prendre pour résoudre les problèmes de la résistance des anophèles aux

insecticides.
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Les réunions de cette nature sont de la plus haute importance pour la

réussite finale du programme d'éradication.

La liaison a été maintenue avec les autres institutions collaborant aux .

programmes d'éradication du paludisme. Outre les fréquentes consultations au

Bureau régional et sur le terrain, on a tenu deux réunions de coordination grou-

pant des représentants du FISE, de la United States International Co- operation

Administration et de l'OMS.

L'importance du programme peut se mesurer aux sommes qui lui ont été

consacrées en 1959 : $28 400 000 environ de crédits nationaux et près de $11 500 000

de contributions internationales.

Dans la lutte contre la fièvre jaune, quatre importants programmes

d'éradication d'Aëdes aegypti sont à mentionner. Le Guatemala et le Honduras ont

été déclarés indemnes de ce moustique; Cuba a entrepris un programme d'éradication

avec l'aide de l'Organisation; le Venezuela a renforcé son programme; et une

évaluation préliminaire de l'action menée au Mexique a montré que les opérations

d'éradication du paludisme avaiett déjà bien avancé la solution du problème. En

revanche, on a découvert dans certaines zones de la région des Caraïbes, plusieurs

foyers de résistance au DDT.

On peut dire que, dans la, proportion de 80 % de sa superficie totale, la

Région est déjà exempte du vecteur urbain de la fièvre jaune; les pays où l'éradi-

cation du moustique est chose faite continuent à exercer une certaine surveillance

en attendant que tout le continent soit devenu indemne. En 1959, six pays ont
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déclaré. des cas de fièvre jaune de brousse (29 au total). L'Institut Carlos Finlay

de Bogotá et l'Institut Oswaldo Cruz, au Brésil, continuent à préparer du vaccin

antiamaril 17-D pour tous les pays de la Région.

Le Dr Horwitz, abordant la question du pian, signale qu'en Haïti le

programme est parvenu au dernier stade. A la fin de l'année, il n'avait pas été

signalé plus de 300 cas aigus. Une enquête, touchant 2,3 % de la population, a

fait découvrir de nouveaux cas qui sont en traitement. On compte que les résultats

d'une nouvelle enquête, qui doit avoir lieu en 1960, permettront de déclarer que

l'éradication de la maladie a été obtenue en Haïti. En République Dominicaine, la

fréquence des cas nouveaux est tombée de 2 pour 1000 en 1958 à 0,2 pour 1000 en

1959. En 1960, une nouvelle enquête sur la fréquence globale déterminera le nombre

des .cas contagieux qui subsistent.

Dans huit territoires de la région des Caraïbes, la campagne a été

menée à son terme; des enquêtes se déroulent actuellement. En juin 1959, toute

la zone d'endémicité de la Trinité avait été prospectée; on avait vu 76

de la population et identifié 49 cas de pian contagieux. A la Jamaïque, 415 cas

nouveaux ont été déclarés en 1959. Il importe d'intensifier lès efforts dans la

zone, afin d'obtenir l'éradication complète de la maladie.

Sans l'aide de l'Organisation, le Brésil et le Venezuela ont élargi

leur important programme d'éradication du pian.

Certes, la variole a déjà bien reculé dans les zones où elle est encore

épidémique, mais il faudra de plus grands efforts pour l'éliminer de la Région.

Deux fortes épidémies ont eu lieu pendant l'année. En 1959, 3000 cas ont été

déclarés contre 3600 en 1958.
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Pour préparer les programmes de lutte contre la lèpre, des enquétes

préliminaires ont été réalisées en 1960 en Amérique centrale, au Mexique, en

Colombie et en Equateur. Les opérations continuent de s'étendre au Paraguay.

Le Dr Kaul a déjà décrit à la Commission l'état de la poliomyélite dans

la Région et signalé la réunion de la Première Conférence internationale sur les

Vaccins antipoliomyélitiques vivants. Cet antigène a été utilisé pour vacciner

524 300 personnes en Colombie, au Nicaragua et au Costa Rica. Un programme général

a été entrepris au Costa Rica ; on doit vacciner tous les enfants âgés de moins

de dix ans; à l'heure actuelle, les opérations ont déjà porté sur 286 222 sujets.

Comme l'indique le Rapport annuel du Directeur général, les travaux de

recherche qui ont été exécutés pendant l'année concernaient principalement la

nutrition, l'éradication du paludisme, la brucellose, la rage et l'hydatidose.

En résumé, 221 projets ont été exécutés en 1959, pour une dépense totale

de $9 921 495.

Le Dr PADILLA (Guatemala) félicite le Directeur régional de son excel-

lente intervention et mentionne la nécessité de mieux coordonner la lutte contre

les vecteurs de maladie. On pourrait certainement réduire le nombre des campagnes

distinctes en s'attaquant simultanément á plusieurs vecteurs, notamment à l'occa-

sion des pulvérisations antipaludiques.
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Le Dr Padilla suggère aussi que le programme régional accorde une plus

large place à certains problèmes d'une importance exceptionnelle, en particulier à

l'onchocercose, à la leishmaniose et à la verruga péruvienne.

Le Dr BOULOS ( Haiti) désire tout d'abord féliciter le Directeur régional

et son personnel du dévouement dont ils font preuve dans l'action qu'ils mènent

pour protéger la santé de la Région.

Il bornera ses remarques à deux points précis. Tout d'abord, en Haïti

comme en d'autres pays de la Région, 'c'est la mauvaise qualité de l'eau de boisson

qui est la cause principale des taux élevés de morbidité et de mortalité infan-

tiles. Il faut donc se réjouir de l'intérêt tout spécial que porte le Bureau régio-

nal aux programmes d'approvisionnement en eau potable. Lors de la session récente

du Conseil exécutif de l'Organisation panaméricaine de la Santé, à Washington, on

a souligné de nouveau trois questions d'importance essentielle pour la santé de la

Région : la lutte contre le paludisme et l'éradication de cette maladie, l'assai-

nissement, l'approvisionnement en eau potable. Un grand progrès serait accompli si

' des programmes d'approvisionnement en eau, fondés sur des régimes spéciaux d'auto-

financement, faisaient diminuer les taux de morbidité dus à certaines des princi-

pales maladies intestinales. La délégation d'Haïti exprime l'espoir que les efforts

déployés dans ce sens par l'Organisation seront étendus'et recueilleront tous les

appuis.

La résistance aux insecticides apparue chez certains vecteurs du palu-

disme, empêche les gouvernements de prévoir avec exactitude les dépenses qu'entraî-

nera chaque année le programme d'éradication du paludisme. Par exemple, l'abandon
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du DDT au profit de la dieldrine relêverait sensiblement le cet de la campagne.

Il serait utile que l'OMS procédát à des études tendant à fournir aux gouvernements

des informations précises sur certains points, par exemple la durée de la phase

d'attaque, afin qu'on soit mieux en mesure de fixer le montant des crédits à prévoir

dans les budgets annuels.

Le Dr BARAHONA (Honduras) félicite le Directeur général de l'excellence

de son Rapport annuel et remercie le Directeur régional des encouragements qu'il

prodigue aux activités sanitaires de la Région.

L'OMS prête son concours aux autorités du Honduras pour dresser un plan

de réorganisation des Services sanitaires nationaux. Le pays du Dr Barahona a éga-

lement reçu une aide pour mettre sur pied des départements d'épidémiologie et de

statistiques sanitaires. Le Honduras a un besoin urgent d'un service de statistique

sanitaire et le Dr Barahona espère que l'OMS continuera de fournir des avis sur

cette question. L'OMS a prêté son appui pour diverses autres activités, notamment

l'établissement d'une zone de démonstrations où l'on a pu former du personnel sani-

taire. Dans certains districts les services fonctionnent déjà comme prévu.

Le Conseil supérieur de l'Université a approuvé certaines réformes tendant

à mettre l'Ecole de Médecine en mesure de donner aux nouveaux médecins une meilleure

formation en santé publique.

Comme on l'a dit, le Honduras a été déclaré indemne de virus amaril en

'?59. Le DDT est l'insecticide le plus largement utilisé dans la campagne antipa-

ludique.
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Une campagne de vaccination par le BCG a montré que la situation était

grave au Honduras : plus de 50 % des réactions ont été positives. Le pays, qui

s'efforce de réduire la fréquence des cas nouveaux de tuberculose, compte sur une

aide efficace du Bureau régional.

Depuis vingt -cinq ans, il n'y a pas eu de cas de variole au Honduras.

On considère cependant que la population ne jouit pas d'une protection totale; on

se prépare donc à entreprendre une campagne nationale de vaccination, mais la

difficulté principale est d'obtenir du vaccin.

Déférant au désir du Président, le Dr Barahona s'abstiendra de retenir

plus longtemps la Commission et d'évoquer d'autres problèmes qui trouvent lentement

leur solution, avec l'aide de l'OMS.

La séance est levée à midi.


