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Introduction 

Bien que le présent document concerne les Etats ayant récemment accédé à 

l'indépendance, il y est également tenu compte des besoins des pays qui sont enga- 

gés dans cette voie. La plupart sont situés en Afrique et c'est donc surtout d'eux 

qu'il sera question dans les pages qui suivent. Il faut toutefois souligner que 

des plana analogues sont envisagés pour tous les pays qui ont récemment accédé à 

l'indépendance ou qui sont en voie d'y accéder, quelle que soit leur situation 

géographique. 

Le présent document se compose de cinq parties. La première comprend le 

rapport que le Directeur général a présenté au Conseil exécutif à sa vingt -neuvième 

session et que le Conseil exécutif, par sa résolution ЕВ29.R32,1 a décidé'de trans 

mettre á la Quinzième Assembl éе mondiale de la Santé. 

Le Conseil exécutif a également décidé de transmettre à l'Assemblée le 

procès -verbal des débats qu'il a consacrés au maintien de l'assistance aux Etats 

ayant récemment accédé à l'indépendance. Ce procès- verbal constitue la deuxième 

partie du présent document. 

Le Conseil exécutif a en outre prié le Directeur général de fournir des 

informations sur la manière dont la conception et la réalisation de programmés 

sanitaires (insistant en particulier sur l'enseignement et la formation profes- 

sionnelle) dans les Etats nouvellement indépendants peuvent être mises en harmonie 

1 Actes off., Org. mind. Santé, 115, p. 20. 
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avec les buts et le contenu des résolutions de l'Assemblée générale des Nations 

Unies sur la décennie des Nations Unies pour le développement,1 sur le dévveloppement 

économique de l'Afrique2 et sur le développement de l'éducation en'Afrique,3eh indi- 

quant, lorsqu'il y a lieu, les ressources techniques et financières dont il faudra 

disposer à cet effet. Pour répondre à cette demande, le Directeur général expose, 

dans la partie 3, l'essentiel d'un programme de l'OMS, visant à aider les Etats 

nouvellement indépendants et d'autres Etats d'Afrique à élaborer des plans sani- 

taires nationaux; dans la partie 4, i1 indique les grandes lignes d'un programme 

élargi et accéléré d'enseignement et de formation professionnelle pour les Etate 

nouvellement indépendants. 

Enfin, le Conseil exécutif a étudié très attentivement un problème tran- 

sitoire qui se pose dans certains des Etats nouvellement indépendants du fait de 

leur accession à l'indépendance et à propos duquel ces pays ont demandé l'assis - 

tance opérationnelle de TOMS. Les données de ce рrоЫèте sont exposées dans le 

rapport du Directeur général au Conseil, lequel, comme on l'a déjà indiqué, cons- 

titue la première partie du présent document. Le Conseil a prié le Directeur 

général de poursuivre l'étude de la question et de présenter un rapport à la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. C'est ce nouveau rapport qui constitue 

la partie 5 du présent document. 

1 
Résolution 1710 (XVI) de 1'Assemblée 

2 
Résolution 1718 (XVI) de l'Assemblée 

Résolution 1717 (XVI) de l'Assemblée 

générale. 

générale. 

générale . 
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Par sa résolution WHA14.37,1 la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

a prié le Directeur général' "de continuer à fournir une assistance rapide à tous les 

Etats ayant récemment accédé à l'indépendance qui deviennent Membres de l'OMS et 

de faire rapport sur ces questions à la vingt- huitième session du Conseil exécutif 

et à la 2 Quinzième Assemb ée mondiale de la Santé ". Par sa résolution wHA14.58, 

elle a en outre prié le Directeur général "dе faire tous les efforts possibles pour 

fournir cette assistance aux Etats Membres ayant récemment accédé à l'indépendance 

et de coopérer avec eux en vue de former le personnel médical techniquement qualifié 

qui assumera la responsabilité de combattre les maladies infectieuses et parasitaires 

et d'améliorer les services sanitaires nationaux ". 

Le Directeur général a fait rapport à ce sujet à la vingt -huitième session 

du Conseil, qui, après examen, a adopté la résolution ±1328.R22,3 par laquelle il 

prie le Directeur général de lui faire à nouveau rapport, lors de sa vingt- neuvième 

session, sur l'évolution des programmes de l'Organisation dans ces nouveaux Etats. 

Le présent rapport est soumis au Conseil en exécution des dispositions ci- dessus. 

Les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance appartiennent en majeure 

part au continent africain : on compte pourtant parmi eux Chypre, le Samoa occiden- 

tal et Koweit. Le présent rapport traite surtout des pays africains, mais l'atten- 

tion accordée aux pays situés hors d'Afrique n'est pas moindre. 

2. Introduction 

Bien longtemps avant que les nouveaux Etats n'accèdent à l'indépendance, 

TOMS a joué dans le développement de leurs programmes de santé publique un rôle 

actif, qui lui a valu une expérience extrémement précieuse des problèmes qui s'y 

posaient, et notamment de ceux qu'ils seraient appelés à résoudre lorsqu'ils assume- 

raient l'entière dire';tion de leurs propres affaires. Pendant toute cette période, 

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 4. 

2 Ibid. 

3 
Ibid., pages 4 -5. 
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c'est -à -dire pendant près de treize ans, TOMS a orienté son assistance vers un triple 

objectif : lutte contre les maladies transmissibles, développement des services 

nationaux de santé et constitution d'un personnel national dans chaque pays grace à 

des programmes d'enseignement et de formation professionnelle. 

Le programme qu'elle exécute actuellement dans les nouveaux Etats est 

identique sur bien des points à celui qui concerne les autres pays, à ceci près que, 

dans les premiers, on fait une place spéciale aux besoins spéciaux qu'a créés le 

passage à l'indépendance. Le rapport d� activité que le Directeur général a présenté 

à la ,vingt- huitième session du Conseil, en mai 1961, expose la méthode adoptée h cette . 
fin. Elle consiste essentiellement à aider les pays à faire fonctionner leurs 

services nationaux de prévention et de traitement, à élaborer leurs plans d'expansion 

suivant un ordre de priorité déterminé par des enquétes, à coordonner toutes les 

formes d'assistance technique qu'ils reçoivent dans le domaine de la santé et à accé- 

lérer l'exécution des programmes d'enseignement et de formation professionnelle, sur 

place et à l'étranger, afin de constituer le personnel national nécessaire. 

3. Eradication du paludisme 

Dans la plupart des pays nouvellement devenus indépendants, la lutte anti- 

paludique se limitait avant la seconde guerre mondiale à la protection des agglomé- 

rations et des entreprises industrielles. L'avènement des nouveaux insecticides à 

effet rémanent a donné la possibilité de lutter contre le paludisme dans les régions , 
rurales, mais à partir de 1955 ont surgi des obstacles techniques malaisés à surmonter. 

La transmission intense du paludisme dans certains Etats d'Afrique occidentale, l'appa 

rition d'une résistance d'Anopheles gambiae à la dieldrine dans le Nigéria septentrion,. 

le comportement exophile de ce vecteur, ainsi que d'autres difficultés encore, ont 

montré qu'il faudrait de gros efforts pour lutter efficacement contre le paludisme 

dans les zones rurales de la plupart de ces Etats. 

Dès 1959, l'expérience pratique permettait de conclure que ces problèmes 

techniques n'interdisaient pas l'éradication du paludisme dans les pays d'Afrique 

tropicale, mais qu'ils en accroissaient la difficulté. On retint donc, pour les 

étudier dans tout leur détail, certains points essentiels : rôle du porteur asympto- 

matique de parasites, importance du critère fébrile dans le dépistage des sujets 
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africains immuns, longévité de Plasmodium falciparum africain chez l'hóte humain en 

l'absence de transmission récente, adoption d'un traitement efficace par dose unique 

pour les immigrants entrant dans les zones protégées et questions entomologiques 

diverses. 

En résolvant toutes ces difficultés on ferait un grand pas vers l'objectif 

final; mais le programme le mieux conçu techniquement serait promis à l'échec s'il 

ne s'appuyait sur une saine organisation financière et administrative. Antérieurement, 

les projets antipaludiques exécutés dans ces nouveaux Etats visaient seulement á 

contenir la maladie. Le principe de l'éradication a imposé des exigences beaucoup 

plus strictes en matière d'administration, de budget, de transports, de matériel et 

de personnel. 

Le paludisme holoendémique africain es+ Caractérisé principalement par le 

remarquable degré d'immunité acquis par l'individu á un áge très précoce. Cette 

immunité a été autrefois considérée comme suffisante pour permettre de reléguer le 

paludisme à un rang secondaire dans les plans de développement des services de 

santé publique. Mais l'expérience a montré que ces nouveaux Etats, fermement décidés 

à assurer leur expansion économique et l'exploitation de let:vs ressources, trouvent 

dans le paludisme un grave obstacle à leur développement, du fait qu'il mine la santé 

et abaisse le niveau de vie des populations. En outre, la vaste organisation 

qu'exigent les programmes d'éradication du. paludisme, du fait qu'elle affecte la vie 

de la population dans tous ses détails, fournit un cadre considéré comme utile et 

souhaitable pour l'extension des activités de santé publique dans d'autres domaines. 

Il n'y a donc aucune raison de douter de l'intérat que présente l'éradi- 

cation du paludisme dans la plupart de ces Etats ayant récemment accédé à l'indépen- 

dance et dans d'autres pays d'Afrique; il est d'ailleurs encourageant de noter que 

les derniers résultats obtenus sur le terrain continuent á justifier l'optimisme sur 

le plan technique. On peut résumer comme suit les grandes lignes des prochains 

programmes antipaludiques de l'Organisation dans ces pays : 

A) Programmes de pré -éradication : Un programme de pré -éradication est une 

opération qu'un pays insuffisamment pourvu exécute avec l'intention principale de 
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se constituer, à l'échelon national, une infrastructure technique, opérationnelle 

et administrative, ainsi que les moyens matériels correspondants, de manière 

assurer, à chaque étape du programme d'éradication, y compris la phase d'entretien, 

une mise en oeuvre opportune et efficace. A cette fin; l'OMS aidera les gouverne- 

ments à renforcer leur organisation antipaludique et à créer le réseau de services 

sanitaires ruraux nécessaire aux opérations д'éradication en fournissant une aide 

consultative, des bourses d'études, une partie des moyens de transport et des four- 

nitures, et en contribuant au financement des traitements locaux de certains 

techniciens affectés à ces projets. 

B) Centres de formation pour l'éradication du paludisme : Des dispositions 

sont prises pour ouvrir au début de 1962 deux centres régionaux de formation pour 

l'éradication du paludisme, l'un de langue anglaise dans le Nigéria, et l'autre 

de langue française au Togo. D'autre part, tout pays où s`exécute un programme 

pré - éradication devra créer son propre système de formation. On envisage également 

de former du personnel africain de niveau professionnel et des techniciens de 

l'assainissement dans des centres internationaux fonctionnant sous les auspices 

de l'OMS (Kingston, à la Jamaique; le Caire, en République Arabe Unie; Belgrade, 

en Yougoslavie). Enfin, en 1962, des cours sur les techniques d'éradication seront 

donnés en anglais et en français à Moscou (URSS). 

4. Lutte contre les maladies transmissibles 

La plupart des Etats ayant récemment accédé à l'indépendance sont si- 

tués en Afrique tropicale et subtropicale, où certaines maladies posent des prc- 

blèmes d'une telle urgence et d'une telle gravité que ces pays ont dú consacrer 

une part notable de leurs ressources à les résoudre. 

Du point de vue de la santé publique, la Région africaine en est encore 

en majeure partie à un stade où la lutte contre les grandes maladies transmis - 

sibles - et, en fin de compte, leur 6radication - doivent figurer au premier 

plan des préoccupations, Les activités qui bénéficient d'une assistance de l'OMS 
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dans ce domaine sont axées sur la recherche de méthodes qui permettraient d'appliquer 

les dernières découvertes scientifiques. L'emploi massif de la vaccination, de la 

chimioprophylaxie, des insecticides et d'autres moyens d'action similaires ont permis 

d'éliminer dans de vastes régions d'Afrique tropicale des maladies qui les rendaient 

autrefois presque inhabitables. Toutes ces opérations ont exigé une connaissance 

approfondie de l'épidémiologie de ces maladies, car il fallait exploiter au mieux 

les ressources relativement minimes dont on disposait pour résoudre des difficultés 

souvent considérab es. 

La fièvre jaune ne constitue pratiquement plus un danger; elle n'apparaît 

plus que très sporadiquement dans des régions où elle était auparavant un des plus 

graves fléaux. La variole sévit encore et des épidémies sont signalées, notamment 

en Afrique occidentale, mais elle a été jugulée sur la plus grande partie du 

continent. 

La trypanosomiase demeure un problème grave, notamment lorsqu'elle frappe 

les animaux, car elle se traduit pour les pays africains par une pénurie de viande 

et de lait, faisant ainsi obstacle au développement matériel et économique. Chez 

l'homme toutefois, elle est en grande partie mattrisée. La bilharziose constitue, 

elle aussi,' un problème dont on essaie de déterminer l'ampleur tout en s'efforçant 

par des recherches intensives de mettre au point des méthodes efficaces de lutte. 

10 
L'épidémiolo,,ie de l'onchocercose est à l'ordre du jour et les simulies vectrices 

ont déjà été totalement éliminées d'un grand nombre de régions. 

La tuberculose a fait l'objet de larges enquêtes destinées à réunir les 

données épidémiologiques indispensables à l'établissement de programmes de lutte 

et les travaux ont déjà commencé dans certains des nouveaux Etats. La lutte contre 

la lèpre se poursuit à un rythme très encourageant; la souplesse des nouvelles 

méthodes et l'efficacité du traitement par les sulfones devraient permettre de 

juguler rapidement la maladie. 

Les tréponématoses - syphilis endémique et pian - ont fait l'objet de 

vastes enquêtes et de traitements de masse. Il semble que le pian puisse être 

complètement éliminé de la plupart des régions dans un avenir prochain. 
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Certaines autres maladies, dues à des bactéries, à des protozoaires, à 

des virus ou à des helminthes posent des роbimее de santé publique d'une certaine 

importance. Dans la mesure où les ressources le permettent et où la situation 

l'exige, les plus graves d'entre elles retiendront l'attention. . 

On peut donc résumer la situation actuelle comme suit. Malgré l'importante 

tache qui reste à accomplir, les effets cumulatifs des nombreuses campagnes natio- 

nales entreprises avec l'aide de l'OMS contre le paludisme, la fièvre jaune, le 

pian, la variole, l'onchocercose, la bilharziose, la lèpre et la tuberculose ont 

permis d'éliminer ou de réduire notablement la plupart de ces maladies dans la 

majorité des zones urbaines et suburbaines des Etats africains ayant récemment 

accédé à l'indépendance. Les zones rurales, par contre, présentent des difficultés 

qui restent à résoudre et qui font actuellement l'objet de recherches. 

L'orientation prochaine des activités peut se résumer comme suit : 

1. L'assistance accordée aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance 

pour la lutte contre les maladies transmissibles consistera essentiellement à 

renforcer leurs services de santé publique, de façon qu'ils soient en mesure 

d'étai ir et d'exécuter leurs programmes et d'arréter un ordre de priorité. 

Il convient donc à cette fin de continuer à développer les services épidémio 

logiques tout en renforçant dans la mesure du possible les services de labora- 

toires et de statistique. 

Les instituts de recherche recevront une aide qui leur permettra de 

poursuivre leur activité et de former les homologues nationaux nécessaires. 

2. L'OMS maintiendra son aide pour l'exécution des projets déjà entrepris 

dans le domaine des maladies transmissibles et la priorité leur sera accordée 

sur les nouveaux programmes. La coordination inter -pays de ces programmes 

mérite d'étre encouragée et de recevoir une aide internationale suivie. Avant 

d'entreprendre de nouveaux projets de lutte contre les maladies transmissibles, 

on devra les mettre en balance avec les autres nécessités de la santé, et tenir 
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compte du matériel et du personnel qualifié dont on dispose. La mise en oeuvre 

devra toujours être précédée par la formation d'un personnel national capable 

de prendre la relève du personnel international. 

3. Pour enrayer les poussées épidémiques de certaines maladies transmissibles 

comme la variole, la fièvre jaune, la peste, la trypanosomiase, il faut une 

vigilance constante et, au cas où les services préventifs seraient menacés 

d'effondrement, l'Organisation devra intervenir d'urgence en envoyant du 

personnel, du matériel et des fournitures, afin d'éviter que les épidémies 

ne s'étendent. 

5. Enseignement et formation professionnelle 

Etant donné la rapide évolution d'un grand nombre de pays ayant récemment 

accédé à l'indépendance, leur pénurie grave de personnel qualifié de toutes catégories 

et l'insuffisance des données nécessaires à l'établissement rationnel des programmes 

d'enseignement, on se trouve devant la nécessité d'évaluer les besoins et les possi- 

bilités dans ce domaine. Des enquêtes ont été menées à cette fin dans une douzaine 

d'Etats; on compte que les rapports et les recommandations qui en résulteront indi- 

queront la voie dans laquelle devront s'engager les plans.h long terme. 

L'Organisation mondiale de la Santé a pris part á la réunion inter- secré- 

tariats de la Sous -Commission de l'Enseignement et de -la Formation professionnelle 

du Comité administratif de Coordination. Pour la Conférence des Etats africains . 

sur le développement de l'éducation en Afrique, organisée par l'UNESCO et la CEA à 

Addis-Аbéba en mai 1961, l'Organisation a rédigé une étude sur les éléments d'ensei- 

gnement général nécessaires à la formation technique et professionnelle-spécialisée, 

ainsi qu'une étude sur la formation de personnel sanitaire en Afrique de 1960 à 1970. 

Cette conférence a mis au point un plan général de formation professionnelle, notam- 

ment pour le personnel sanitaire en Afrique. L'OMS se dispose aussi à participer á 

de larges enquêtes pilotes inter -organisations sur les besoins de main -d'oeuvre. 

Un groupe inter- secrétariats s'occupe actuellement de leur organisation. 
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Comme le système des groupes de consultants s'est révélé extrêmement 

efficace pour le travail préparatoire à la création d'écoles de médecine au Maroc 

et en Tunisie, on espère que cette méthode permettra d'aider utilement d'autres Etats 

nouveaux, complétant ainsi l'assistance actuellement fournie à cet égard par le 

personnel régional et le personnel affecté aux projets. 

Certaines activités de l'OMS consistent á fournir une aide consultative 

pour le développement des programmes d'enseignement et de formation professionnelle 

de tous les pays, y compris des Etats ayant récemment accédé à l'indépendance. On 

peut citer notamment le groupe d'étude chargé de recommander des normes minimums 

internationalement acceptables d'enseignement de la médecine, ainsi que la Conférence 

interrégionale sur la Formation des Auxiliaires qui a eu lieu à Khartoum en 

décembre 1961. Un crédit a permis aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance 

d'envoyer des participants à cette Conférence, qui s'est efforcée d'adapter aux 

besoins variés des divers pays les recommandations formulées par le Comité d'experts 

convoqué en septembre 1960 pour étudier cette question. 

Le nombre des bourses déjà accordées aux nouveaux Etats s'élève à 213, et 

228 autres font actuellement l'objet de négociations. On estime que, pour l'année 

1961, les pays d'Afrique auront bénéficié de plus de 300 bourses, y compris le pro- 

gramme spécial concernant la République du Congo (Léopoldville). La majorité d'entre 

elles ont été accordées pour des études de base à l'étranger, notamment en médecine, 

en soins infirmiers et en génie sanitaire, domaines dans lesquels aucun enseignement 

n'est donné sur place. Des moniteurs aident à résoudre les difficultés dans tous les 

cas où l'on craint que les boursiers n'aient à faire, durant leurs études à l'étranger, 

une adaptation trop brusque à des conditions trop nouvelles. Cette forme d'aide est 

ainsi fournie à des groupes de boursiers étudiant en Israël et en France. 

En 1961, la plupart des projets visant à développer les établissements 

nationaux d'enseignement en étaient encore au stade des plans. Les résultats de ce 

travail préparatoire apparaîtront au cours des deux prochaines années. On trouvera 

ci -après une liste de projets choisis comme exemples des activités pour lesquelles 

l'Organisation fournit du personnel et souvent du matériel. Dans certains cas, des 

bourses sont également accordées pour le personnel enseignant. 
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Congo (Léopoldville) - Personnel enseignant de l'Ecole de Médecine de 

1'Université Lovanium 

Gabon - Moniteur pour la formation de techniciens de 

laboratoire 

Guinée - Monitrice pour la formation d'infirmières 

Madagascar - Moniteur pour la formation de techniciens de 

l'assainissement 

Nigéria - Moniteurs de soins infirmiers de santé publique et 

de pédiatrie. pour le Service rural de Santé 

- Conseiller en santé publique et ingénieur sanitaire 

pour la formation d'auxiliaires 

- Professeur extérieur pour l'Université d'Ibadan 

Sierra Leone - Moniteur pour la formation de techniciens de 

l'assainissement 

- Monitrice pour la formation d'infirmières 

Somalie - Conseiller en santé publique et moniteurs pour la 

formation d'auxiliaires 

Les observations ci- dessus montrent de quelle façon l'assistance actuelle- 

ment accordée aux nouveaux Etats s'efforce d'accélérer l'effort de formation pro- 

fessionnelle qu'ils doivent faire pour pourvoir leurs services nationaux de santé. 

En résumé, tout en satisfaisant dans la mesure des ressources disponibles les be- 

soins urgents gráce à des bourses accordées en vue d'études de base á l'étranger, 

on aide à créer et á développer sur place les moyens permettant de former des auxi- 

liaires pour les services médicaux, les soins infirmiers, les laboratoires, l'assai- 

nissement et les travaux de statistique. Il est hautement désirable que chacun des 

Etats dont le développement se poursuit gráee à une assistance internationale cons- 

tamment accrue se constitue,dans les plus brefs délais, un système national de for- 

mation professionnelle pour les catégories de personnel qui représentent un important 

effectif et qu'il y a avantage à instruire dans le milieu d'origine. 

Ce plan à long terme et á double objectif s'inspire des besoins déterminés 

par de récentes enquétes..Au fur et á mesure que les boursiers regagneront leur pays 

d'origine après des études supérieures à l'étranger, on espère que l'augmentation du 

personnel enseignant permettra de donner un nouvel essor à ces programmes de formation, 
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6. Administration de la santé publique 

Dans la mesure des possibilités budgétáires, des administrateurs de la santé 

publique sont envoyés dans les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance, pour les 

aider à faire le point de leurs besoins et de leurs ressources et à étab ir un ordre 

de priorité d'après les données réunies. Il sagit d'harmoniser les progrès'des ser- 

vices de santé avec le développement économiqùè et social et, en général, d'assurer 

la coordination indispensable entre toutes les formes d'aide sanitaire qu'ils reçoi- 

vent, quelle qu'en soit la source - internationale, bilatérale, gouvernementale ou 

non gouvernementale. 

Douze des Etats 'africains ayant récemment accédé à l'indépendance ont demandé 

l'aide de l'OMS dans le domaine de l'administration de la santé pudique.. Dans les cas 

où l'Organisation n'a pu leur affecter un administrateur de la santé publique, l'aide 

et les avis nécessairès leur sont fournis par le personnel du Bureau régional de 

Brazzaville, qui organise des. tournées régulières. Il convient également de rappeler 

qu'il existe actuellement, à Dakar, Lagos et Nairobi, trois représentants de zone qui 

prftent leur concours à la plupart de ces nouveaux Etats. De- nouveaux postes d'admi- 

nistrateurs de la santé publique ont été créés au Ghana, dans la République.Centrafri- 

caine,..dans le Niger, en Mauritanie, au Congo (Brazzaville), à Madagascar, dans.la 

Cote d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, au Togo, au Mali et en Haute -Volta. En outre, 

l'OMS envoie auprès des ministères de la santé des consultants à court terme qui parti - 

c.ipent.aux efforts d'organisation administrative. Ce programme est complété par. 

.1 'octroi de bourses à.. des médecins africains qui peuvent ainsi se rendre dans divers 

pays étrangers pour y étudier l'administration de la .santé publique. 

7. ygiéne du milieu 

A en juger par l'évolution récente', l'hygiène du milieu semble appelée à 

faire de rapides progrès. Les nouveaux Etats ont en effet formulé de nombreuses demandes 

d'assistance technique dans ce. domaine car ils savent que l'assainissement est l'une 

des conditions, fondamentales de l'amélioration de la situation sanitaire. 

Deux ingénieurs sanitaires affectés au.Bureau 'ёgional de l'Afrique'stEffor- 

cent, en se rendant'fréquemment dans les pays, de 'suivré les progrès..ré.álisés.'`Mais 
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il a fallu envoyer également, outre des ingénieurs, des experts en matière juridique, 

financière et administrative, pour aider à organiser l'approvisionnement en eau. Des 

consultants spécialisés dans ce domaine se sont rendus au Ghana, à Madagascar et au 

Nigéria et l'on pense détacher des équipes dans plusieurs autres pays en 1962. 

Ces travaux, pour lesquels les fonds ont été fournis en grande partie par 

le "compte spécial pour l'approvisionnement public en eau ", ne manqueront pas d'aboutir 

prochainement á la création de systèmes d'approvisionnement en eau et contribueront 

puissamment à élever le niveau sanitaire d'un grand nombre des nouveaux Etats. L'ali- 

mentation en eau et l'évacuation des matières usées sont deux problèmes fort anciens 

dans nombre de pays africains et ils ont pris encore plus d'acuité depuis le récent 

et rapide mouvement d'urbanisation et d'expansion démographique. Les administrations 

sanitaires nationales, de même que l'OMS, ont d'innombrables occasions de prendre des 

mesures radicales, comme le montre bien ce qui a été fait au Ghana où une enquête a 

conduit à créer au Ministère de la Santé un département d'hygiène du milieu et à é1a 

borer pour la ville d'Accra un plan détaillé d'approvisionnement en eau et d'évacuation 

des matières usées. 

Quelque sommaires que soient ces remarques sur l'assainissement, elles se- 

raient incomplètes si elles ne mentionnaient pas l'importance que l'OMS attache à 

l'établissement ou au développement des programmes de formation professionnelle du 

personnel. Il y a place pour une expansion considérable des services d'assainissement 

dans les nouveaux Etats; mais, au stade actuel, la formation de personnel doit avoir 

le pas sur la création des services, car elle constitue une indispensable étape prépa- 

ratoire. La pénurie générale d'ingénieurs est.en elle -même un facteur limitatif grаve 

et, pour le moment, 1'0MS doit consacrer l'essentiel de ses ressources à la formation 

des auxiliaires. 

8. Promotion et protection de la santé 

Lá rapide industrialisation signalée ci- dessus, avec l'exode vers les villes 

dont elle s'accompagne, a fait naître plusieurs problèmés de santé publique qui sont 

progressivement résolus gráce á des plans inspirés du développement communautaire, dans 
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lesquels les efforts du, gouvernement sont ca°nplétés et aгΡ-uyés par les initiatives 

de la population locale. L'éducation sanitaire s'intègre-dans ces efforts de coopé- 

ration, qui visent á résoudre simultanément certains problèmes f ondamentаuк qui se 

posent aux collectivités, dese nouveaux Etats africains, notamment dans les régions 

semi- urbaines et rurales. 

Des programmes de protection maternelle et infantile sont également mis au 

point et ce sont des s. гvјбеѕ permanents qui prennent progressivement en charge les 

tâches qui revenaient antérieurement á leurs prédécesseurs plus mobiles. On peut 

citer à'cet égard un exemple typique emprunté au Sénégal, oú les services de pro- 

tection maternelle et infantile de Dakar sont étendus graduellement á la zone 

suburbaine et aux astres grandes agglomérations. On forme en mêтe temps du personnel 

gráce aux ressources propres du Gouvernement, au matériel fourni par le FISE et aux 

directives et avis techniques de 110AS. Do même, au Nigéria, les services de protec- 

tion maternelle et infantile font un gros effort dans les campagnes. Là encore, le 

FISE fournit du matériel et du lait écrémé et 1' OMS du personnel consultatif technique. 

Dans le domaine de la santé mentale, l'aide accordée - sous forme de ser- 

vices de consultants - à certains de ces nouveaux Etats est un modéste commencement. 

Un consultaтt á court terme s'est rendu dans la République du Niger pour conseiller 

lo Gouvernement sur la création d'un hôpital de neuro- psychiatrie á Niamey et sur 

l'organisation des services de santé mentale en général. Une bourse de 18 mois est 

accordée pour des études & l'étrangеr sur l'organisation des services de santé men- 

tale et un plana été établi â l'intention du boursier intéressé. On se propose 

d'autre part d'envoyer un consultant en 1962 auprès du Gouvexnement de la Cote 

d'Ivoire, qui a.demandé des avis sur l'organisation des services de santé mentale. 

Ce n'est que tout récemment que l'on a pu établir une distinction nette • 

entre la pathologie de la nutrition et celle des maladies parasitaires et infectieuses 

auхquelles elle est très souvent associée. On connaît bien maintenant les effets de 

la carence protéique - seule ou associée á d'autres formes de maladie - et l'imper 

tance des diverses anémies, notamment des anémies ferriprives. 

Des enquêtes sur la nutrition aident les gouvernements africai n5 á dépister 

les.carences nutritionnelles, et á en déterminer la distribution, le degré de gravité 

et les manifestations cliniques. On étudie actuellement, dans divers pays, les relation: 



А15/P�'В/ј- 

Page 17 

qui existent entre la malnutrition et los maladies infectieuses et parasitaires. Une 

aide consultative est également accordée dans ce domaine en ce qui. concerne la théra- 

peutique, la prophylaxie et la diététique. On s'attache également... vérifier sur le 

plan clinique l'efficacité des aliments de complément et 1'O1S collabore avec la FAO 

et le FISE à l'organisation de cours --pour la formation de nutritionnistes et à l'en- 

seignement de l'hygiène alimentaire au personnel auxiliaire. 

L'OIE cherche à stimuler 1'intérêt_роur l'hygiène dentaire; les trois pro- 

jets indiqués ci -après montrent comment est actuellement accordée une aide dans ce 

domaine aux nouveaux Etats indépendants. Le Soudan, peuplé de plus de 10 millions 

d'habitants, ne compte que 30 dentistes et n'a pas d'école dentaire. Le Gouvernement 

-soudanais a donc décidé de créer une école d'assistants dentaires et un conseiller 

d'hygiène dentaire de l'ONЮ a aidé á organiser un programme d'enseignement pour le- 

quel l'Organisation a également fourni du matériel. Les services du conseiller de 

1'OMS seront maintenus jusqu'à ce que son homologue national ait acquis une formation 

suffisante pour prendre la direction de cet enseignement. Le second projet concerne 

le Ghana; un consultant en hygiène dentaire de 1' 01Ѕ a étudié le pays pour donner des 

avis au Gouvernement sur l'aménagement de ses services dentaires. Le troisième projet 

est exécuté au Nigeria oú un consultant à court terme enquête sur la fréquence des 

affections dentaires, notamment des parodontopathies. 

9. Assistance opérationnelle 

Le fait que de si nombreux Etats ont a ccédé à l'indépendance a eu pour leur 

services de santé, et donc pour l'Organisation mondiale de la Santé, une conséquence 

extrêmement importante.. Il s'agit du départ des médecins dont les services étaient 

autrefois assurés par la métropole et, par suite, du vide qui menace de paralyser les 

services sanitaires existants ou d'aggraver la pénurie déjà plus ou moins grave de 

personnel médical qualifié. . 

Les nouveaux Etats adressent de plus en plus de demandes d'assistance pour 

faire face à cette situation et tout indique que le nombre de ces demandes et leur б` 

versité iront en augmentant. 
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Il importe de noter que ces demandes diffèrent quant à leur nature de celles 

que reçoit normalement l'Organisation en matière de services consultatifs ou de celles 

qu'accepte actuellement l'Organisation des Nations Unies au titre de l'OPEN. Les de- 

mandes dont il s'agit ne concernent ni des conseillers, ni des cadres dirigeants. Ce 

que demandent les nouveaux Etats, ce sont des médecins qui puissent assurer le main- 

tien des services sanitaires essentiels (curatifs et préventifs). 

L'Organisation des Nations Unies, même si elle disposait des fonds néces - -- 

saires, ne serait pas en mesure de satisfaire des demandes de cette sorte puisque la 

politique régissant l'OP.L est d e;nommer seulement des personnes pouvant occuper des . 

postes clés dans l'administration. De son côté, l'OÜ se trouve placée devant une dif- 

ficulté. du fait que sa politique actuelle est de prêter plutôt une assistance consul- 

tative qu'une assistance opérationnelle. 

Le dépeuplement plus ou moins soudain des services de santé de certains des 

Etats ayant récemment aссédé à l'indépendance, lequel s'est traduit par un besoin de 

praticiens étrangers, crée des difficultés administratives et financières. Sur le plan 

administratif on a de.la peine à recruter un personnel suffisamment qualifié. Sur le 

plan' financier, la plupart des jeunes Etats n'ont pas assez de devises étrangères pour 

verser des traitements susceptibles d'attirer des individus capables. 

Etant donné l'urgente nécessité d'éviter une paralysie des services sanitaireE 

existants, qui provoquerait dans les pays intéressés un recul néfaste, le Conseil exé- 

cutif désirera peut -être examiner si, du point' do vue de la politique générale de 1'OTS, 

il n'y aurait pas lieu d'étendre l'assistance de l'Organisation, quand les govvernemcnt 

le demandent, à des activités d'ordre opérationnel aussi bien que consultatif. 

Si le, Conseil estime que les besoins actuels d'un nombre important d'Ltats 

Membres justifient cotte extension do l'assistance accordée par 1'ОМZ , c'est -à -diré 

l'envoi de médecins et de chirurgiens chargés d'assurer des services cliniques et pré - 

ventifs, il voudra peut -être déterminer les conditions dans lesquelles cette extension 

se justifie et envisager les arrangements administratifs et financiers qu'il convien- 

drait de prendre. 

Le Directeur général estime que les circonstances paraissent suffisamment jus. 

tifier l'envoi de personnel opérationnel sur la demande des gouvernements, à condition 
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que ces demandes soient étudiées compte tenu des services préexistants, des avantages 

que pourrait offrir leur maintien et des effets néfastes de leur suppression. 

10. Conclusion 

L'assistance actuellement accordée par l'Ois aux Etats ayant récemment aс- 

cédé à l'indépendance, qu'il s'agisse d'une collaboration antérieure à cette indépen- 

dance ou d'une association plus récente, n'est au fond qu'un modeste début. 

Des бсьаnges de vues avec les gouvernements intéressés, des observations 

faites sur place et de l'analyse des données réunies lors de récentes enquêtes, une 

seule conclusion..se dégag e : les problèmes qui se posent dans l'ensemble des Etats 

ayant récemment accédé á l'indépendance et chez ceux d'Afrique en particulier ont une 

ampleur assez impressionnante. 

La promotion des services de santé, qui est indispensable pour le dévelop- 

pement économique et social de cos nouveaux Etats, doit tenir compte à la fois des be- 

soins quantitatifs et des besoins qualitatifs - ces derniers devant ctre â leur tour 

évalués en fonction de ce qu'exige le dévelоррегient d'ensemble et des ressources plu- 

tôt maigres dont on dispose pour y faire face. 

Il apparaît que tous ces nouveaux Etats Membres se tournent de plus, en plus 

vers TOMS afin d'obtenir son aide pour évaluer leurs ressources et leurs besoins, 

pour établir un ordre de, priorité et préparer une extension du champ d'activité, des 

services sэΡnitаires existants, ainsi que pour créer les nouveaux services dont ils 

ont le plus grand besoin, et, enfin, pour procéder. â une estimation des besoins en per- 

sonnel et еr} installations, ainsi que des investissements et des d-penses courantes 

nécessaires. 

• Les plans qui sont actuellement en' cours d'élaboration, adaptés á l'état du 

milieu et aux conditions culturelles existant en Afrique, ainsi qu''аux aspirations 

sociales et aux conceptions et tendances nouvelles suscitées par l'indépendance, sont 

des plans â lоng terme. Ils visent essentiellement à permettre à chacun de cos jeunes 

Etats de "se tenir debout" - en le rendant capable de fixer lui -même ses objectifs 
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et l'ordre de priorité,de ses activités et de constituer son propre personnel pour 

accomplir ses desseins. En un mot, ils visent á leur donner progressivement l'indépen- 

dance technique. 

Ces plans doivent s'étendre sur une période de 10 à 20 ans et porter essen- 

tiellement sur quatre domaines d'activité : instruction et formation profеssionnelle 

du personnel national, création et développement de bonnes administrations sanitaires 

nationales et locales, aménagement de services sanitaires essentiels, maintien et 

extension des services do soins médicaux. 

Il est capital que l'O10 reconnaisse que le très gros volume des demandes 

dont elle est actuellement saisie du fait de l'accélération du développement de tant 

d'États récemment devenus indépendants augmentera probablement encore á l'avenir. Le 

Directeur général, conscient de l'importance de l'assistance technique de l'OMS pour 

la situation présente et á venir des peuples de cos nouveaux Etats, fait tous ses ef- 

forts pour satisfaire au maximum ces demandes d'assistance. 

Toutefois, il est tout aussi important _de veiller a ce que cette politique 

générale n'exerce as d'effets défavorables sur la nature, la qualité et la quantitê 

de l'aide qui a été et doit continuer d'ôtrc fournie d'une manière générale aux pays 

en développement. Or, les demandes supplémentaires des nouveaux Etats doivent, pour 

aboutir en temps utile à un bon résultat, ôtre financièrement satisfaites aussitôt et 

aussi complètement que possible. Il faut donc que la prévoyance, l'imagination, le ras - 

semblement des données et l'établissement de plans objectifs soient soutenus par des 

ressources internationales suffisantes, si l'on veut que l'Orgalisation soit autorisée 

à modifier son programme de travail de façon á consacrer le maximum d'attention aux 

grandes questions que posent les besoins des Etats ayant récemment accédé à l'indé- 

pendance, tout on maintenant un équilibre adéquat dans son programe d'ensemble. 
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PARTTF 2 

PROCES- VERВAL DES DEВATS DE LA VINGT- NEUVIEME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
SUR T,F POINT 2.2 DE SON ORDRE DU JOUR : MAINTIEN DE L'ASSISTANCE 

AUX ÉTATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE 

A la demande du PRÉSIDENT, le DIRECTEUR GENERAL présente le docu- 

ment ЕВ29/45. La plupart des Etats nouvellement indépendants sont situés en 

Afrique, bien que le groupe comprenne aussi Chypre, le Samoa occidental et Koweït. 

C'est pourquoi le rapport est centré sur l'Afrique, sans que les autres pays soient 

négligés pour autant. Après avoir cité les résolutions WНA14.37 et WHА14.58, le 

Directeur général rappelle qu'il a fait rapport a ce sujet au Conseil exécutif à 

sa , vingt- huitième session et que celui -ci lui a demandé, par la résolution EВ28.R22, 

de présenter á sa vingt -neuvième session un nouveau rapport sur l'évolution des 

programmes dе_l'Organisation dans ces nouveaux Etats. C'est en application de cette 

résolution qu'a été rédigé le document dont le Conseil est actuellement saisi. 

Le Directeur général évoque tout d'abord les prote èmes techniques qui se 

posent en Afrique tropicale et qui, sans rendre l'éradication du paludisme impos- 

sible, en font une entreprise très difficile. Il est cependant encourageant de 

noter que les résultats récents des projets continuent à justifier l'optimisme 

quant á la possibilité technique de l'éradication du paludisme dans la plupart des 

Etats'nouvellement_indépendants et dans d'autres parties de l'Afrique. Le Directeur 

général souligne l'importance des centres de formation pour l'éradication du palu- 

disme qui sont mentionnés a la section 3 du rapport. _Passant a la section 4 (lutte 

contre les maladies transmissibles), il indique que l'emploi massif de la vaccina- 

tion, de la chimioprophylaxie et des insecticides est des plus important, de méme 

que la mise en pratique des connaissances acquises sur les méthodes d'immunisation 

et l'utilisation des médicaments récemment découverts. Cette section donne des 

détails sur la fièvre jaune, la variole, les trypanosomiases, la bilharziose, 

l'onchocercose, la tuberculose, la lèpre et les trépоnématoses. 

Quatre lignes avant_lé bas de la page 8, il faut lire "Cette conférence 

a mis au point un programme d'instruction générale préparatoire á la formation 

professionnelle ... ". 
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La section 5 (enseignement et formation professionnelle) expose les 

enquétes qui ont été faites dans une douzaine d'Etats pour évaluer leurs besoins 

et leurs possibilités. L'OMS a participé aux travaux de la sous -commission de 

l'enseignement et de la formation professionnelle du Comité administratif de 

Coordination et a rédigé pour la conférence interafricaine CEA/UNESCO sur l'éдu- 

cation en Afrique, une étude sur l'instruction générale nécessaire à la formation 

technique et professionnelle spécialisée, ainsi qu'une étude sur la formation de 

personnel sanitaire en Afrique. Comme les membres du Conseil le savent, l'Assemblée 

générale des Nations Unies, à sa dernière session, a accordé une grande importance 

aux problèmes de l'enseignement et de la formation professionnelle en Afrique. 

Les pages „9 et 10 montrent comment l'Organisation a donné son appui à des établis- 

sements d'enseignement nationaux et a accru le nombre des bourses accordées à des 

étudiants en_ médecine. Les membres du Conseil apprendront certainement avec plaisir 

qu'en 1961 l'Organisation avait placé dans des étaЫissements d'enseignement de 

divers pays 6) étudiants d'Etats africains nouvellement indépendants, mis à part 

la République du Congo ( Léopoldville). Comme le Directeur général l'a signalé à 

une séance précédente, un grand nombre d'étudiants sont allés à Dakar (Sénégal), 

quelques -uns en Israël, quelques -uns en France, quelques -uns aussi à l'école de 

médecine de Madagascar, d'autres encore en Suisse, en Italie, en Allemagne, au 

Royaume -Uni et au Canada. A l'heure actuelle, ce sont au total 63 personnes qui 

font leurs études de médecine grave à des bourses de l'OMS, cependant que l'octroi 

de 14 autres bourses fait l'objet de négociations. 

Le Directeur général croit inutile de souligner que cette participation 

de l'OMS est de la plus haute importance pour le maintien et le développement des 

services de santé dans les Etats nouvellement indépendants. L'importation de méde- 

cins n'est évidemment qu'un palliatif; la_seule solution durable.consiste à former 

du personnel local et il faut redoubler d'efforts dans ce sens. L'Afrique ne 

possède qu'un petit nombre d'écoles de médecine, dont certaines ne sont pas utilisées 

à plein._ Dans celles qui le sont il doit titre souvent possible d'augmenter la capa- 

cité. L'un des aspects les plus importants du document soumis au Conseil concerne 

précisément les moyens de renforcer les possibilités de formation professionnelle. 
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Si la formation de médecins est au premier rang des préoccupations, 

d'autres types de travailleurs de la santé publique sont aussi nécessaires pour 

constituer les administrations sanitaires dont il est fait mention à la section 6. 

Passant à la section 7 (hygiène du milieu), le Directeur général souligne 

l'importance de cet aspect de la santé publique et se félicite de l'intérêt crois- 

sant qu'il suscite : l'hygiène du milieu apparatt comme la condition du progrès de 

la santé et contribue à abaisser le coût des services médicaux. 

En ce qui concerne la section 9 (assistance opérationnelle), le Directeur 

général souligne là aussi l'importance du problème et appelle l'attention des 

membres du Conseil sur le document de conférence No 1 (annexé au présent procès - 

verbal). Estimant de son devoir de signaler au Conseil les problèmes qui se posent, 

il rappelle que le départ des médecins antérieurement fournis par les pays métro- 

politains a creusé un vide qui menace de démanteler les services de santé et qui 

aggrave une pénurie déjà plus ou moins aiguë de personnel médical qualifié. L'OPEX1 

des Nations Unies permettrait de répondre partiellement aux besoins en personnel 

opérationnel, mais malheureusement, le système se borne à fournir du personnel 

administratif d'encadrement, qui n'est pas celui dont les Etats nouvellement indé- 

pendants ont le plus grand besoin. 

L'OMS est aux prises avec un рrоЫèте qui résulte de sa politique actuelle 

consistant à assurer une assistance consultative plutôt qu'opérationnelle. Le 

Conseil d'administration du FISE a approuvé l'allocation d'un crédit pour la four- 

niture de personnel de 1'OPEX destiné à collaborer aux projets du FISE, mais, comme 

chacun sait, ceux -ci ne sont pas d'ordre exclusivement sanitaire. 

Le document de conférence No 1 (voir annexe) suggère trois manières 

d'assurer le maintien des services de santé dans les Etats nouvellement indépendants. 

Le Directeur général n'est pas en mesure de suggérer une solution complète 

et souligne que le рrоЫèте doit rester à l'étude. Une formule pourrait consister 

à recourir à d'autres institutions; par exemple, le Bureau de l'Assistance technique 

trouvera peut -être le moyen de fournir du personnel opérationnel nécessaire. Le 

1 Programme concernant l'envoi de personnel d'exécution, de direction et 
d'administration. 
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Directeur général signale à ce propos la résolution approuvée par l'Assembléе 

générale touchant la décennie des Nations Unies pour le développement, question 

qui sera examinée par le Conseil sous le point 8.1 de son ordre du jour. 

Le Directeur général estime de son devoir de porter toute l'affaire 

devant le Conseil, non seulement en raison des problèmes qui se posent déjà, mais 

aussi parce que la situation risque de devenir de plus en plus sérieuse à mesure 

que le nombre des pays indépendants s'accroîtra. La solution pourrait étre trouvée 

soit dans des accords bilatéraux avec d'autres gouvernements, soit dans des arran- 

gements multilatéraux avec des organisations internationales, soit encore en recou- 

rant à ces deux formes d'aide. 

Le Dr SYMAN estime que l'assistance aux pays nouvellement indépendants est 

sans doute, pour plusieurs années, l'un des problèmes les plus importants qui se 

posent à l'Organisation. Le rapport du Directeur général illustre d'une manière 

frappante le besoin aigu de personnel médical qu'éprouvent les services de santé 

des pays en cause. D'après les chiffres donnés dans le document de travail étai 
à l'intention de la conférence interafricaine CЕA /UNESCO d'Addis -Abéba sur l'édu- 

cation en Afrique, c'est par milliers qu'il faudrait recruter des médecins. La 

tache est immense et, comme le relève le Directeur général dans son rapport, on 

commence à_peine à s'y attaquer et encore d'une manière très modeste. C'est au 

Conseil qu'il appartient de décider s'il est possible de faire davantage à l'avenir, 

mais en réalité le problème se ramène à fixer l'échelle des urgences : le Conseil 

et l'Assembléе de la Santé doivent trouver le moyen de concilier les besoins essen- 

tiels des nouveaux pays avec ceux qui réclament d'autre part l'attention de 

l'Organisation. 

Comme l'a fait remarquer„le Directeur général, l'enseignement et la forma- 

tion professionnelle constituent l'activité essentielle. La crise d'effectifs doit 

titre abordée en trois étapes. Tout d'abord, il faut assurer une assistance immé- 

diate - d'ordre à la fois consultatif et opérationnel - en envoyant des médecins 

dans les nouveaux pays pour éviter l'effondrement des services de santé auquel fait 

allusion la section 9 du document ЕБ29/4з. 

En deuxième lieu, et c'est le point le plus important, il convient de 

former un personnel local aussi nombreux que possible aux fonctions de médecins, 
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d'infirmières et de techniciens de l'assainissement : a) en offrant à des res- 

sortissants des pays intéressés la possibilité d'aller faire des études à 

l'étranger, et b) en améliorant les moyens d'enseignement des pays eux -mémеs 

pour apporter une solution durable au problème. Sans doute a -t -on fait beaucoup 

au Congo (Léopoldville), mais c'e,st graeе à un fonds spécial qui a été mis à la 

disposition de l'Organisation, et il est difficile de voir comment on arrivera, 

avec les faibles moyens оu'on possède, à faire face à la tache immense qu'est 

l'amélioration des services de santé des autres pays nouvellement indépendants. 

Une solution serait d'accorder la toute prer.:ière priorité à cette tache dans le 

programme de l'Organisation et d'affecter une fraction aussi forte que possible 

des ressources disponibles à l'augmentation du nombre de bourses et au renfor- 

cement du personnel consultatif et du personnel opérationnel d'encadrement four- 

nis aux pays intéressés. Une autre solution consisterait à inviter tous les Etats 

Membres à accorder à ces pays une assistance qui serait coordonnée par l'OMS. 

Troisièmement, enfin, on pourrait créer un fonds spécial pour l'ensei- 

gnement et la formation de personnel médical dans les pays nouvellement indépen- 

dants, notamment ceux du continent africain car, comme on l'a déjà souligné, le 

nombre de ces pays est appelé à s'accroître dans les années qui viennent. 

En ce qui concerne la question de l'assistance opérationnelle, 

l'Organisation peut difficilement songer à fournir les milliers de médecins né- 

cеssaires, méme s'il était possible de les recruter. De l'avis du Dr Syman, 

l'OMS devrait s'employer à encourager 1Ls organes de l'ONU et d'autres institu- 

tions (y compris l'OPEX) s. intensifier leurs efforts dans le domaine de l'as- 

sistance opérationnelle. L'OМS, étant donné ses ressources très limitées, devrait, 

tout en continuant à assurer une assistance consultative, borner son assistance 

opérationnelle à quelques points essentiels.. Sa mission principale porte sur la 

formation professionnelle; seul moyen. valable de poser les fondations d'un dé- 

veloppement solide des'services de santé des Etats nouvellement indépendants, 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, estime que l'un des aspects 

les plus importants du problème est qu'il risque de modifier la politique actuelle 

de 1' 0MB е,i matière d'assistance aux Etats nouvellement indépendants qui viennent 

d'entrer à l'Organisation. 
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Avant et après l'indépendance, l'aide de l'OMS est toujours précieuse. 

Malheureusement, dans certains des Etats africains nouvellement indépendants, le 

nouveau statut a nui à la formation du personnel technique. . 

Les documents soumis au Conseil fournissent des renseignements sur 

l'aide dont ont besoin quelques -uns de ces pays qui, aux prises avec des problèmes 

urgents de médecine et de santé publique, se heurtent à de grandes difficultés 

d'argent et d'effectifs. On a déjà fait mention de la pénurie aiguë de personnel 

médical consécutive au départ des médecins des pays métropolitains. Les membres 

du Conseil conviendront certainement que les pays nouvellement indépendants 

doivent préserver leur indépendance politique; mais il leur est difficile de le 

faire et de consolider en méme temps leur indépendance économique et technique 

sans une aide émanant de sources appropriées. Le Directeur général a évoqué la 

possibilité d'arrangements bilatéraux. Cette formule a été appliquée dans cer- 

tains pays, mais elle n'est pas sans présenter de nombreux inconvénients. Seule 

une assistance d'origine internationale est de nature à garantir la liberté des 

pays intéressés, car des arrangements avec d'autres pays peuvent aboutir à une 

ingérence économique et politique. Le Dr Robertson est persuadé qu'une assistance 

de cette nature entre dans les attributions de l'OMS, car elle aiderait les pays, 

dans les Circonstances particulières où ils se trouvent, à établir et h maintenir 

leurs services administratifs et techniques et, par là méme, à éliminer les ma- 

ladies. Une telle assistance ne pourrait manquer de profiter au plus grand nombre 

et de produire des résultats tangibles. Elle aurait d'ailleurs un caractère pro- 

visoire, étant donné que les pays en question assurent la formation d'un grand 

nombre d'étudiants sur place et à l'étranger en vue de répondre aux besoins de 

leurs services sanitaires. Le Dr Robertson est convaincu que, lorsqu'ils auront 

terminé leurs études, ces médecins et chirurgiens pourront former à leur tour du 

personnel local dans des centres d'enseignement. Aussi ne fait -il pas de doute 

qu'une telle assistance rentre dans le cadre des activités d'enseignement et de 

formation professionnelle de l'Organisation. 
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Le Dr Robertson estime en conséquence que l'OМS a toutes raisons d'élargir 

..son assistance pour fournir temporairement des médecins et des chirurgiens aux 

Etats nouvellement indépendants quand les circonstances le justifient. 

• Comme des besoins des pays intéressés sont variables, allant d'une simple 

aide pour le recrutement à des formes plus complexes d'assistance, il serait utile 

d'interroger les gouvernements afin que le Conseil puisse discuter sur un dossier 

complet. . 

Le, Dr Robertson pense que le document de conférence No 1, en particulier 

le dernier paragraphe, constitue une base sérieuse pour lа solution des problèmes 

administratifs et financiers qui se posent, du moins jusqu'à ce qu'on soit mieux 

équipé pour fournir l'assistance nécessaire. 

M. LISSE DIA tient tout d'abord à remercier l'Organisation en général 

pour l'assistance qu'elle a prêtée aux Etats récemment devenus indépendants, les 

aidant par là à conquérir leur indépendance technique. Il souscrit entièrement 

. au triple objectif que l'OMS s'est fixé, ainsi qu'aux mesures définies par le 

Directeur général à la vingt- huitième session du Conseil. Ces mesures sont décrites 

à la. page 3 du document ЕВ29/43. Pour ce qui est des programmes de pré- éradication 

et de la création de centres de formation, М. Lissé Dia ne peut qu'approuver les 

objectifs fixés. L'orientation prochaine des activités de lutte contre les maladies 

transmissibles, résumée aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section 4 du même document, 

est particulièrement opportune. En ce qui concerne l'enseignement et la formation, 

il importe d'envisager le problème avec objectivité. Les Etats intéressés doivent 

en premier lieu déterminer quels sont leurs besoins, ce qui implique d'abord 

qu'ils procèdent à un inventaire de toutes les possibilités. Pour dresser cet 

inventaire, les Etats récemment devenus indépendants auront besoin de l'assistance 

de l'Organisation et peut -étre aussi d'une aide bilatérale. Une fois cette étape 

franchie, chaque Etat pourra déterminer le genre de formation qui lui sera le, plus 

utile et voir si cette formation peut être donnée dans le pays même ou s'il ne 

faut pas demander à l'assistance bilatérale ou à l'OМS da procurer des possibilités 

de formation à• l'étranger. La médecine ne connaît pas de frontières, et les Etats 

qui ont accédé depuis peu à l'indépendance ne peuvent pas se permettre d'avoir 
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des complexes. S'ils ont besoin de l'assistance d'un autre gouvernement, fût -ce 

celui de l'ancienne métropole, ils doivent la demander, ou s'adresser á l'Organisa- 

tion. Si c'est à cette dernière qu'ils s'adressent, ils doivent pouvoir en obtenir 

une assistance financière et administrative plus favorable que celle qu'ils pour- 

raient obtenir d'accords bilatéraux avec d'autres gouvernements. M. Cissé Dia sou- 

ligne que l'inventaire dont il vient de parler doit étre effectué par les Etats 

eux- mémes, après quoi, ils pourront demander son aide à l'Organisation. 

Le Dr JUCHNIEWICZ, suppléant du Professeur Kacprzak, félicite le 

Directeur général de son intéressant rapport contenu dans le document ЕВ29/43. 

• La santé des populations qui ont récemment accédé à l'indépendance ne 

dépend pas seulement, on le sait, des conditions sanitaires; elle est aussi fonc- 

tion du développement économique et social. La question générale de la coopération 

de l'0MS avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées 

sera examinée ultérieurement, mais il pourrait étre utile d'aborder dès à présent 

le problème de la collaboration avec des institutions telles que le FISE, l'UNESCO, 

la FAO et l'OIT et d'étudier la façon dont elles s'attaquent aux prote èmes rencon- 

trés dans les pays nouvellement indépendants. Le Dr Juchniewicz souligne combien 

il importe de former du personnel médical parmi les ressortissants des divers pays : 

c'est là un domaine où l'Organisation apporte une contribution remarquable en met- 

tant des experts et des conseillers à la disposition des Etats intéressés et en 

offrant des bourses pour des études à l'étranger. 

Le Directeur général a indiqué que des bourses avaient été octroyées 

pour des études en France,. en Suisse, au Canada et dans d'autres pays. 

Le Dr Juchniewicz voudrait savoir si TOMS a aussi envoyé des boursiers dans des 

écoles de médecine en Afrique. Il conviendrait de se préoccuper tout particulière- 

ment de la création d'écoles de médecine dans les pays ayant récemment accédé à 

l'indépendance. 

Le Dr Juchniewicz demande combien d'experts exercent actuellement leurs 

activités en Afrique dans les différents domaines de la médecine, de quels pays ils 

sont originaires et quels sont les besoins de l'Organisation en ce qui concerne les 
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spécialistes à envoyer dans les divers pays d'Afrique. Se référant à la section 4 

du document ЕВ29/43 (page 6) où il est dit que l'emploi massif de la vaccination, 

de la chimioprophylaxie, des insecticides et d'autres moyens d'action similaires 

a permis d'éliminer dans de vastes régions d'Afrique tropicale les maladies qui les 

rendaient autrefois presque inhabitables, le Dr Juchniewicz voudrait savoir de 

quelles maladies il s'agit, outre le paludisme, et quels sont les méthodes et les 

médicaments utilisés . 

Le Dr SНAHEEN a été vivement intéressé par la lecture du rapport. La 

question du maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé â l'indépen- 

dance, dont la situation tragique ressort nettement de ce document, revét une impor- 

tance capitale et l'Organisation doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour les 

aider. La situation exposée au premier paragraphe de la section 9 témoigne dé la 

nécessité urgente d'une assistance opérationnelle au titre de laquelle l'Organisa- 

tion enverrait des médecins et des chirurgiens pour assurer les services curatifs 

et préventifs, et il y a lieu d'examiner sans délai les dispositions administratives 

et financières à prendre pour faire face à ce problème. La préférence du Dr Shaheen 

va à la troisième possibilité mentionnée dans le document de conférence No 1 : 

instituer un système de subventions pour faire face aux besoins urgents de personnel 

opérationnel. 

Le Dr VANNUGLI a constaté avec satisfaction qu'à propos du problème en 

discussion, l'un des plus graves qui se posent à l'Organisation, tout le monde 

s'accorde reconnattre qu'il faut attribuer une priorité absolue à la formation 

du personnel. Aucune action sanitaire visant à résoudre les problèmes fondamentaux, 

comme celui des maladies transmissibles, ne pourra réussir si l'on ne dispose pas 

d'un personnel convenablement formé. Comme l'а dit si justement M. Cissé Dia, il 

faut commencer par évaluer les besoins et les ressources. Ces dernières étant 

encore modestes, on devra les utiliser rationnellement pour en tirer le maximum. 

Le personnel sanitaire, certains l'ont déjà indiqué, devrait autant que possible 

étre recruté sur place pour bien connattre le pays et sa population. Il importe 

de ne pas perdre de vue qu'un futur médecin doit avoir reçu une instruction primaire 

et secondaire, ni oublier les besoins en personnel administratif. En outre, il 

s'agit non seulement de former des praticiens, mais aussi de créer des cadres pour 
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diriger les services centraux et coordonner toutes les activités sanitaires sur le 

plan' national'. Dans ces conditions, et jusqu'à. ce que le problème soit résolu, 

il est nécessaire d'avoir recours à des médecins étrangers. Leur recrutement pré- 

sente certaines difficultés, étant donné qu'il s'agit de trouver du personnel 

suffisamment qualifié et de lui assurer des conditions de travail et de vie satis- 

faisantes. Pour ée recrutement, l'action de l'OMS s'est révélée particulièrement 

utile et efficace. 

.Le.Dr Vannugli demande des explications plus détaillées sur les trois 

possibilités mentionnées dans le document de conférence No 1. 

Le Dr AFRIDI félicite M. Cissé Dia d'avoir donné au prob ème une forme 

concrète. Ce qu'il faut entreprendre, c'est une étude détaillée et un inventaire 

des besoins pour ensuite prendre des décisions sur cette base. Dans le cadre (lu 

programme de formation et de bourses, on devra s'attacher à créer de toute urgence 

les étaissements d'enseignement néceâsaires dans les pays. 

Passant à l'assistance opérationnelle, le Dr Afridi fait observer que la 

mise en oeuvre du plan esquissé par M. Cissé Dia demandera un certain temps et 

qu'on aurait peut -étre intérét, dans ces conditions, á affecter un montant déter- 

miné aux cas exceptionnels, tels qu'une épidémie ou un effondrement éventuel des 

services opérationnels. Il voudrait savoir à quelle étape de son développement 

un pays cesse d'étre considéré comme "nouvellement" indépendant. Il se rend d'au- 

tant mieux compte des besoins et des difficultés de ces pays que le sien apparte- 

nait encore récemment à, cette catégorie, mais l'Organisation doit se garder d'entre- 

prendre l'exécution d'un programme qu'elle se trouverait par la suite incapable de 

poursuivre. 

Le Dr MURRAY exprime toute la satisfaction qu'il a eue à prendre connais - 

sance. de l'exposé clair et remarquable que le Directeur général a consacré aux 

problèmes sanitaires des Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux 

mesures envisagées pour y faire face. Il se félicite en particulier de l'importance 

accordée par le Directeur général et par d'autres orateurs á l'enseignement et à 

la formation. Il approuve sans réserve l'ensemble du rapport, à l'exception du 

passage consacré à l'assistance opérationnelle. A son avis, on aurait tort de 
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traiter isolément l'envoi de personnel médical et chaque plan d'assistance devrait 

englober toutes les formes d'aide opérationnelle. L'établissement d'un plan de 

cette nature devrait se faire de concert avec d'autres institutions internationales 

et le Dr Murray préconise en particulier d'agir dans le cadre de la décennie des 

Nations Unies pour le développement. Cependant, méme si les diverses institutions 

agissent conjointement, la fourniture des prestations envisagées aura pour l'Orga- 

nisation de lourdes incidences financières et devra étre. soumise à l'examen de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, d'autant plus qu'elle risque de donner à 11OMS 

le caractère d'un organisme distributeur de services. Le Conseil pourrait peut -étre 

définir provisoirement les cas dans lesquels une assistance de cet ordre serait 

accordée et étudier les incidences financières d'une telle. décision, mais sa tache 

serait facilitée si l'on connaissait l'importance de la demande : aussi aurait -on 

intérat à adopter la proposition, faite par M. Cissé Dia, de dresser un inventaire 

des besoins et des ressources. On ne saurait poser pour certain que l'Assemblée 

de]a, Santé acceptera de fournir l'assistance opérationnelle. Le Dr Murray propose 

d'autoriser le Directeur général à établir les inventaires suggérés par M. Cissé Dia 

et de transmettre le document ЕВ29/43 à l'Assemblée de la Santé en approuvant les 

vues exprimées dans ce document à l'exception du passage relatif à l'assistance 

opérationnelle, pour lequel l'Assemblée serait priée de définir la ligne de conduite 

à suivre. Afin d ►aider l'Assemblée à prendre une décision sur ce point, le Directeur 

général pourrait soumettre ses propositions, en indiquant la nature et l'ampleur 

de 1 +assistance opérationnelle qui pourrait titre nécessaire, ainsi que les coûts 

estimatifs et les répercussions éventuelles d'une telle assistance sur l'équilibre 

du programme actuel. Le Directeur général donnerait, aussi son avis sur les modalités 

de la coopération à rechercher avec les autres institutions internationales. Si le 

Conseil le désire, le Dr Murray déposera un projet de résolution à ce sujet. 

Le Dr ALAKIJA est heureux de voir l'importance que plusieurs membres du 

Conseil attachent à la coordination dont on a également parlé à la réunion du 

Comité régional à Brazzaville. Son pays a reçu des offres de diverses sources, mais 

il a dû en décliner un certain nombre, soit pour des raisons politiques, soit parce 

qu'il ne s'agissait pas du type d'assistance dont son pays a besoin. Il propose 
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que l'Organisation envoie dans les pays intéressés des 4quipes qui étudieront les 

besoins, par exemple dans les domaines de la médecine curative et préventive et 

de l'enseignement. Elle examinerait ensuite les possibilités de faire face à ces 

besoins avec l'aide de divers pays et les moyens de financer l'assistance. 

Des représentants de plusieurs pays d'Afrique se sont réunis au Nigéria 

pour discuter de leur coopération future, non seulement en matière de santé, mais 

aussi sur d'autres plans. Un certain nombre de pays d'Afrique ont appris à l'expé- 

rience que les pays avancés parlaient abondamment de l'assistance qu'ils étaient 

préts à offrir sans avoir réellement l'intention d'agir. Le Dr Alakija pense que 

les pays disposés à préter leur concours pourraient indiquer, par l'intermédiaire 

de l'OMS, quel type d'assistance ils sont préts à accorder, de manière à répartir 

leur aide équitablement. Son pays éprouve de plus en plus de difficultés à trouver 

des établissements étrangers qui acceptent de former ses jeunes médecins; on lui 

oppose constamment un refus sous prétexte qu'il n'y a pas de place disponible. 

Le Dr van Zile HYDE estime que l'analyse de la situation présentée par le 

Dr Murray a été particulièrement utile et il attend avec intérét son projet de 

résolution, qui pourra aider le Conseil à définir sa position sur un point délicat. 

Comme on l'a fait observer, la fourniture de services opérationnels aurait des 

incidences très réelles sur la politique de l'Organisation. La ligne de conduite 

de TOMS en la matière a été arrrétée en 1948. L'une des fonctions de l'Organisation 

énoncée à l'article 2 de sa Constitution est de "fournir l'assistance technique 

appropriée et, dans les cas d'urgence, l'aide nécessaire, à la requéte des gouver- 

nements ou sur leur acceptation ". On a toujours considéré que l'expression "cas 

d'urgence" se référait à des cataclysmes, tels que des inondations, des tremble- 

ments de• terre, etc., et on voit mal comment on pourrait ranger 'indépendance 

dans cette catégorie. Cependant, l'alinéa e) de l'article 2 de la Constitution 

indique que l'OMS a notamment pour táche de "fournir ou aider à fournir, à la 

requéte des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à des groupements 

spéciaux tels que les populations des territoires sous tutelle" et le Dr van Zile Hyde 

pense que c'est à ce titre que les opérations ont été entreprises au Congo. L'exis- 

tence de l'OPEX et les considérations qui ont inspiré sa création sont la consé- 

quence de l'acceptation, par l'Organisation des Nations Unies, de ses responsabilités 
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:au cours de la période critique qui accompagne l'accession d'un pays à l'indépen -- 

dance. Dans ces..c.onditions, la politiqueà suivre ne susciterait aucune difficulté 

si les Nations Unies invitaient l'Organisation.4 fournir des services sanitaires 

à ces pays considérés comme groupements spéciaux. C'est pourquoi le Dr van Zile Hyde 

voudrait ajouter une proposition à celles du Dr Murray : prier le Directeur général 

d1informer l'Organisation des Nations Unies des besoins à satisfaire dans la situa- 

tion actuelle et d'examiner avec elle la possibilité de fournir une assistance 

dans le cadre du programme OРЕX. Comme le Dr Murray, il estime que la question 

devrait étre portée devant l'Assemb ée de la Santé, puisque, c'est à elle qu'il 

appartient de définir la politique de l'Organisation. Si, entre -temps, cette ques- 

tion était examinée avec l'ONU et l'OPEX,l'Assemblée de la Santé serait mieux à 

méme de s'en occuper. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, indique que les besoins 

actuels des pays ayant récemment accédé à l'indépendance ont un caractère parti- 

culier : i1 n'en existait pas de tels lorsque l'Organisation a commencé à fonction- 

ner, car les Etats qui avaient créé TOMS avaient déjà des assises économiques,. 

médicales et sociales solides. L'assistance spéciale dont ont besoin les pays 

nouvellement indépendants est destinée à combler le vide qui s'est créé au moment 

où les puissances administrantes ont retiré leurs services. La proposition du 

Directeur général est directement conforme à la résolution WHA14.58 que tous les 

gouvernements ont acceptée à la dernière Assemblée. Par cette résolution, le 

Directeur général a été prié "de faire tous les efforts possibles pour fournir 

cette assistance aux Etats Membres ayant récemment accédé à l'indépendance et de 

coopérer avec eux en vue de former le personnel médical techniquement qualifié 

qui assumera la responsabilité de combattre les maladies infectieuses et parasi- 

taires et d'améliorer les services sanitaires nationaux ". Les pays intéressés ne 

demandent pas une assistance qui risque de transformer l'Organisation en une agence 

distributrice de services, mais simplement une aide qui leur permettra de former 

plus rapidement et plus efficacement du personnel. Le Dr Robertson demande comment 

cette assistance si vitale pourra étre fournie dès lors que, ainsi que l'a fait 

remarquer le Dr Alakija, les universités des pays plus évolués refusent d'accepter 
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des étudiants de ces pays. Ce que ces pays demandent, c'est une assistance tempo- 

raire qui les mettra en mesure d'assurer еux -mémes le fonctionnement de leurs ser- 

vices, et il ne faut pas que la fourniture de cette assistance soit remise jusqu'au 

moment où une décision de principe aura été prise par les Nations Unies. 

Le Dr van Zile HYDЕ pense que le Dr Robertson n'a peut -étrе pas bien 

compris la portée de ses remarques,. Il n'est pas question de revenir sur l'assis- 

tance quel'OMS est tenue de fournir, et qu'elle fournit en fait, dans le domaine 

de l'enseignement et de la formation professionnelle : cette forme d'assistance 

fait du reste l'objet de la principale recommandation contenue dans le document 

préparé par le Directeur général. Le point débattu concerne l'envoi des médecins 

qui devraient assurer les soins quotidiens revus par les malades, car il s'agit là 

d'un service opérationnel qui incombe aux gouvernements eux -mémes et au sujet duquel 

se posent certains problèmes de politique générale. En formulant certaines su.gges•- 

tions, le Dr van Zile Hyde a voulu proposer des moyens de pallier les difficultés 

en attendant que l'Assemblée mondiale de la Santé ait modifié la politique actuelle 

de TOMS. L'Organisation des Nations Unies a déjà accepté, en principe, de fournir 

des services de cette nature et elle peut faire appel à TOMS pour ceux qui relèvent 

du domaine sanitaire. Le sens de l'intervention du Dr Hyde a été de suggérer un 

moyen de répondre aux demandes, et non pas d'en retarder la satisfaction. 

M. SAITO, suppléant du Dr Omura, se félicite des décisions prises par la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé dans ses résolutions W1A14.37 et 

WHA14.58. Il fait siennes les remarques du Dr Murray concernant la nécessité de 

s'assurer des moyens de financement avant d'entreprendre un programme, et il sou - 

tient la proposition du Dr Murray tendant à soumettre cette question à l'Assemblée. 

Il-..estime aussi, avec le Dr Hyde, que la question doit étre.réglée dans le cadre 

de l'action entreprise pat' les Nations Unies et qu'il faut éviter de donner à 

l'Organisation le caractère d'une banque pourvoyeuse de crédits. Il demande si le 

Secrétariat pourrait, en collaboration avec les directeurs régionaux, procéder à 

une évaluation des besoins. On a dit qu'un vide avait été créé par le retrait des 

anciennes puissances administrantes et M. Saito demande quels sont, à part le Congo, 
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les pays nouvellement indépendants où une telle situation se présente. S'il pose 

une telle question, c'est pour se faire une idée plus nette de tous les besoins en 

cause. 

Le Dr HOURIHANE a été particulièrement impressionné par l'observation du 

Dr Afridi, selon laquelle l'Organisation ne doit pas s'engager dans un programme 

qu'elle ne serait peut -être pas capable de mener à terme. Un des orateurs .précédents 

a suggéré que l'on crée un fonds spécial pour résoudre le problème. Le Dr Hourihane 

n'estime pas, compte tenu de l'expérience acquise par l'O1S avec les fonds de ce 

genre, que ce soit là la solution espérée. Il demande si ce fonds est envisagé 

comme un fonds bénévole et, dans le cas contraire, en quoi il se distinguerait 

d'autres fonds. 

Si l'assistance opérationnelle doit être fournie au rythme exigé par les 

circonstances, elle déséquilibrera inévitablement les programmes actuels de l'Orga- 

nisation. Sur un рrоЫèте dont les répercussions sont si vastes, c'est à l'Assembléе 

de la Santé plutôt qu'au Conseil exécutif qu'il appartient de se prononcer. 

Le Dr Hourihane approuve l'ensemble du rapport du Directeur général, à 

l'exception de la partie qui concerne l'assistance opérationnelle. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil de leurs observations. 

Les deux points qui ont été les plus débattus sont, d'une part, l'enseignement et la 

formation professionnelle, d'autre part, les services opérationnels. Sur le premier 

point, l'avis unanime est qu'il faut développer l'enseignement en faveur des 

ressortissants des pays considérés. La question soulevée par le Dr Afridi concer- 

nant le moment auquel un Etat cesse d'être "nouvellement" indépendant constitue 

chaque fois un problème. pour l'Organisation. A diverses reprises, le Directeur géné- 

ral a déclaré devant l'Assembl éе mondiale de la Santé que, lorsqu'une assistance 

est donnée aux Etats nouvellement constitués, on ne doit pas sacrifier pour autant 

l'aide aux pays plus anciens qui sont aux prises avec des problèmes techniques 

analogues. Les membres du Conseil comprendront certainement que les Etats.nouvel- 

lement indépendants, non seulement ont besoin de l'assistance de l'Organisation, 

mais doivent aussi résoudre leurs propres problèmes, souvent sans posséder une 

expérience suffisante; quant à ceux qui étaient habitués à disposer de services 



А15 /Р&8 /11 
Page 36 

médicaux bien constitués, ils désirent bien entendu continuer à jouir de ces ser- 

vices. Le Congo est un exemple d8 pays où exerçaient un certain nombre de médecins 

venus de l'extérieur dont le départ a mis les services sanitaires dans une situa- 

tion critique; il faut, par conséquent, chercher à fournir à la population les 

services auxquels elle était habituée. Laisser la situation se détériorer par 

rapport à son niveau d'avant l'indépendance serait favoriser l'instabilité poli- 

tique. Or, le maintien de la stabilité est la préoccupation des institutions de la 

famille des Nations Unies. Il est tout à fait évident que la seule solution à 

longue échéance réside dans la formation de personnel local. 

Répondant au Dr Juchniewicz, le Directeur général donne la liste des 

écoles de médecine qui existent dans la Région africaine, à l'exception de l'Afrique 

du Sud. On trouve des écoles d'expression française au Congo (Léopoldville) dont 

une à Léopoldville même où le nombre des étudiants est actuellement à son 

maximum - et une à Elisabethville - mais cet établissement est actuellement fermé; 

il en existe une également à Dakar (Sénégal) qui a déjà reçu de nombreux boursiers 

et en recevra, on l'espère, davantage encore à l'avenir; enfin, l'école de médecine 

de Madagascar reçoit aussi quelques boursiers de TOMS. Les écoles d'expression 

anglaise sont les suivantes : celle du Nigeria, pleinement utilisée à former du 

personnel local et quelques élèves des pays voisins; et celle de l'Ouganda - 

Makerere College - qui, elle aussi, fonctionne à plein en formant des élèves de 

l'Ouganda et des pays voisins. On espère que d'autres écoles de médecine seront 

très prochainement en pleine activité, notamment une au Ghana et peut -être une dans 

la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland. Leur nombre dépendra des cadres qui 

seront disponibles pour les organiser. Tant que l'on n'entrevoit pas la possibilité 

de confier les postes d'enseignement à du personnel local d'ici quelques années, 

aucun plan stable ne peut être établi. On connaît des cas d'écoles de médecine dont 

le personnel enseignant au complet a été fourni par un pays étranger, par exemple 

celle de Tirana (Albanie) où tous les professeurs étaient à l'origine détachés 

d'Union Soviétique et n'ont été remplacés que plus tard par des Albanais. Toutefois, 

dans ces cas, le pays bénéficiaire possédait déjà un corps médical restreint au 

sein duquel ont pu être formés des enseignants capables de prendre la relève des 
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professeurs étrangers. Par ailleurs, il est souvent difficile de recruter un grand 

nombre de professeurs à l'extérieur parce que ceux -ci ne ѕ'éloignent pas volontiers 

de leur pays d'origine pendant de longues périodes. 

La formation de personnel local demandera plusieurs années et la diffi- 

culté sera de maintenir dans l'intervalle les conditions actuelles. Pour. le Direc- 

teur général, il est tout à fait clair que les suggestions qui concernent la four- 

niture de personnel opérationnel aux Etats nouvellement indépendants constituent 

un changement dans la politique de l'Organisation. Il ne pense pas qu'il.faille 

considérer ces pays comme constituant un groupe spécial auquel l'OMS ne doit appor- 

ter son assistance que si elle en est chargée par les Nations Unies. Ces pays sont 

des Membres de l'Organisation qui s'adressent directement à elle pour obtenir une 

assistance et ils sont en droit de le faire. 

Se référant à la proposition du Dr van Zile Hyde, le Directeur général . 

indique qu'il a voulu expliquer au Conseil exécutif qu'ayant déjà consulté 1'OРEX 

au sujet d'une demande adressée par un Etat africain nouvellement indépendant, 

lequel désirait qu'on lui envoie seize médecins, entomologistes et autres spécia- 

listes, il a revu la réponse suivante qu'il cite partiellement : 

"Comme vous le savez, le programme OРEX, qui a été institué par l'Assembléе 

générale, dispose de ressources financières limitées. Bien que les crédits 

mis à 'Sa disposition aient été considérablement augmentés pour l'année à venir, 

ils ne permettent pas de nommer plus de 80 agents dans le monde entier. Une 

quarantaine de ceux -ci sont déjà affectés à des postes et presque tous les 

autres sont, soit sur le point d'être recrutés, soit en voie d'affectation. 

Vu ces conditions particulières, il a fallu adopter une politique selon laquelle 

les pays demandant l'assistance de ce programme ne peuvent recevoir que des 

agents occupant des positions clés où ils aideront les pays bénéficiaires à 

développer leurs services nationaux. Ainsi, dans le cas présent, nous pourrions 

fournir un ou deux postes OРЕХ pour aider le Gouvernement à mettre sur pied, 

à organiser et à gérer ses services médicaux. Toutefois, pour les mêmes rai- 

sons, il est évident que les ressources du programme ne permettent pas de four- 

nir les effectifs importants de personnel purement opérationnel qui sont dеmandés 

en l'occurrence. 
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Vous vous souviendrez peut -être qu'un prоblème._similaire a été sоulevé A 

la dernière réunion du CAC lorsque N, Binay R. Sen a demandé s'il serait pos- 

sible de financer )..О postes 0Р dans le domaine général de la mise en valeur 

des ressources agricoles et hydrauliques; A cette occasion, nous avons essayé 

d'ev liquer quels sont les critères appliqués dans le programme OPEP En raison 

de ses ressources financières limitées ..." 

Le PRESIDENT propose que le Dr Murray, le Dr Alakija et M. Cissé Dia 

rédigent, en consultation avec les Rapporteurs et le Secrétariat; un projet de 

résolution. 

Le Président annonce qu'un projet do résolution présenté par le Dr Alakija, 

М. Ciss ; Dia et le Dr Murray va ëtre c'istribué sous la cote Conf. Doc. No 5. 

. Le DIRECTEUR GFNERAL continue de répondre aux questions posées A la • 

cinquième séance au sujet du document ЕВ29 /Ii.3. Il se fera un plaisir d'établir, 

soit à,l'intention du Dr. Juchniewicz, soit pour distribution A tous les membres, 

un documept indiquant le nombre des experts envoyés en Afrique et leurs pays 

d'origine. 

Les besoins de l'Orgnn isation sont ceux qui découlent du programme de 

travail défini dans le projet de programme et de budget pour 1962 et l'Organisation 

ne manque jamais d'informer les gouvernements des catégories de personnel qui sont 

nécessaires dans les différents domaines. Si le Conseil le désire, le Secrétariat 

pourra préparer, d'après les renseignements fournis par le Bureau de Statistique de 

l'ONU et les propres dossiers de l'Organisation, un document indiquant le nombre 

des médecins qui exercent dans les différents pays, Le document qui a été présenté 

A la conférence d'Addis -Abébа en ce qui concerne l'enseignement médical et la formation 

de personnel sanitaire en Afrique pour la période 1960 -1970 indiquait les effectifs 

totaux du personnel médical et paramédical dans l'ensemble du continent, sauf la Répu- 

blique Arabe Unie et l'Afrique du Sud. Le Directeur général fera volontiers distri- 

buer ce document si le Conseil le juge utile. _ 

Le Directeur._gênéral est bien de l'avis du Dr Juchniewicz tout programme 

de développement sanitaire doit s'intégrer dans los plans généraux de développement 
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économique et social. Ce principe est 'à la base méme de la politique de l'Crgánisaticn 

qui, justement, entretient des rapports étroits avec les autres institutions spécia- 

lisées et avec le PISE. 

En ce qui._concerne la section L du rapport оù il est dit que "l'emploi 

massif de la vaccination, de la'chimioprophylaxie et des insecticides et d'autres 

moyens d'action similaires ont permis d'éliminer dans de vastes régions d'Afrique 

tropicale, des maladies qui les rendaient autrefois presque inhabitables ", le 

Dr Juchniewicz a f.ait allusion à la chimioprophylaxie du paludisme. On peut citer 

deux autres exemples de chimioprophylaxie : l'administration de pénicilline á tous 

les contacts de malades atteints du pian et l'emploi de la pentamidine et de la 
lomidine contre la trypanosomatose africaine. La chimiothérapie est utilisée aussi 

pour le traitement de masse de maladies comme la lèpre, la tuberculose, le pian et 

la syphilis endémique. Le Directeur général regrette que le document qu'il a soumis 

au Conseil n'en fasse pas mention. 

La nécessité, soulignée par M. Cissé Dia et le Dr Alakija, d'évalúer les 

besoins avant de passer à l'action, se rapporte à tout le développement économique et 

social d'un pays. Il importe au plus haut point que les pays intéressés participent 

à l'établissement des inventaires préconisés par I. Cissé Dia. Il faut, en effet, 

qu'ils se rendent compte eux -mêmes de leurs propres besoins et qu'ils essaient 

d'intégrer leurs futurs plans sanitaires dans leur plan général de développement, 

L.l.élaboration d'_zn plan d'ensemble est extrêmement importante pour le problème évoqué 

' par le Dr Аlakija, c'est -á -dire pour déterminer comment utiliser au mieux des offres 

d'assistance émanant do sources si nombreuses. La planification sanitaire a d'ai lleur: 

fait l'objet de discussions techniques dans plusieurs Régions. 

Le Dr JUCНNIEWICZ, suppléant _du Professeur Kacprzak, remercie le Directeur 

général des réponses détaillées qu'il a données à ses questions; il serait heureux 

d'avoir етi main les deux documents mentionnés sur les effectifs du personnel médical 

dans les pays d'Afrique. Un mémoire sur la question pourrait être utilement soumis à 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le PRESIDENT annonce que le projet de résolution sur le point 2.2 

de l'ordre du jour a été distribué sous la cote ConfDoc.. No 5. Ce projet 

sera examiné lors d'une séance ultérieure, car il a été informé que certains 

membres pourraient souhaiter y apporter des amendements. 

Ce projet de résolution est ainsi libelle : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur le maintien de l'as- 

sistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance; 

2. TRANSMET ce rapport à l'Assembј éе mondiale de la Santé en même temps 

que les. comptes rendus de la discussion du Conseil exécutif sur oe sujet 

à sa vingt -neuvième session, et, sous réserve des observations faites ci- 

après sur l'assistance opérationnelle, souscrit pleinement aux vues et 

aux conclusions qui sont с ntenues dans le, rapport; 

3. PRIE l'Assemb éе mondiale de la Santé, en ce qui concerne l'assis- 

tance opérationnelle, d'examiner la question fondamentale de principe, á 

savoir : l'assistance opérationnelle aux Etats ayant récemment accédé à 

l'indépendance• doit -elle incomber l'Organisation, et si tel est le cas, 

dans quelle mesure ? 

4. PRIE le Directeur général de recueillir auprès des Etats intéressés 

des renseignements : 

a) sur la structure actuelle et la dotation en personnel de leurs 

services médicaux et sur les possibilités de formation disponibles 

pour fournir le personnel nécessaire aux services existants; 

b) sur le nombre et les catégories de travailleurs médicaux et 

paramédicaux qui seraient nécessaires pour maintenir les services de 

santé existants dans les cas où l'accession à l'indépendance s'accom- 

pagnerait d'une pénurie de ce personnel; 

c) sur les besoins estimatifs en personnel (disponibilités et 

formation) dans les catégories susmentionnées pendant les phases 

successives de réalisation des plans nationaux de développement. 
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5• PRIE le Directeur général, pour permettre à l'Assemb éе de prendre 

une décision, de soumettre à celle -ci les plans et propositions qu'il 

envisage sur la base des renseignements visés au paragraphe 4 ci- dessus 

et d'apporter en particulier les precisions suivantes : 

a) nature et type de l'assistance opérationnelle qu'il pourra 

être appelé à fournir; 

b) estimation du montant qui pourrait en conséquence incomber au 

budget de l'Organisation; 

e) estimation de l'effet de cette assistance sur l'équilibre du 

programme; 

d) coopération qu'il chercherait à réaliser avec l'Organisation 

des Nations Unies et ses institutions spécialisées (y compris le 

programme ОРЕX et le programme élargi d'assistance technique), 

ainsi qu'avec d'autres institutions et organismes internationaux, 

comme la Ligue des Sociétés de la Croix- Rouge, pour faire en serte 

que cette assistance s'intègre dans un plan commun; 

e) coopération qu'il chercherait aussi à obtenir sous d'autres 

formes appropriées, notamment sous forme d'aide bilatérale. 

6. REСOММANDЕ que, si l'Assembléе mondiale de la Santé décide d'accep- 

ter la responsabilité dune assistance opérationnellе, une somme limitée 

soit réservée, à titre de mesure intérimaire et jusqu'à ce que des arran- 

gement détaillés puissent être mis au point, pour permettre au Directeur 

général de participer à une assistance opérationnelle en cas de menace 

grave pesant sur le fonctionnement des services nationaux de la santé. 

7. PRIE le Directeur général de fournir aussi des informations sur la 

manière dont la conception et la réalisation des programmes sanitaires 

des Etats nouvellement indépendants peuvent être mises en harmonie avec les 

buts de la résolution de l'Assemblée générale sur la décennie des Nations 

Unies pour le développement, en indiquant, lorsqu'il y á lieu, les res- 

sources techniques et financières dont il faudra disposer à cet effet; 

8. APPELLE l'attention sur les dispositions de la resolution PR28.R22, 

notamment sur le paragraphe 3; ` 
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9. APPELLE l'attention sur la nécessité pour l'OMS de conseiller les pays qui 

en font la demande au sujet des enquêtes à entreprendre pour déterminer les 

besoins dont doit tenir compte l'élaboration des plans sanitaires nationaux. 

Le Dr ALAKIJA, cc- auteur du projet de résolution, souligne que le problème 

à l'étude revêt une grande importance pour son pays et pour un certain nombre d'autres. 

Il tient à préciser qu'il ne peut s'engager à accepter aucun amendement qui pourrait 

être soumis par d'autres membres du Conseil quand le projet de résolution viendra 

en discussion. 

Le PRESIDENT indique que tout amendement ou toute contre -proposition 

portera le nom de son auteur. C'est le Conseil qui statuera en dernier ressort. 

Il signale à l'attention des membres du Conseil le projet de résolution 

présenté dans le document ЕВ29 /WP /10; ce projet remplace les deux propositions 

antérieures,1 qui ont été retirées. 

Le texte de la résolution (présentée par le Dr Alakija, M. Cissé Dia, le 

Dr van Zile Hyde et le Dr Murray) est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le maintien de l'assistance 

aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance; 

S'étant référé aux résolutions WНА14.37 et WHA14.58 de la Quatorzième 

Assembléе mondiale de la Santé et à la résolution EВ28.R22 du Conseil exécutif, et , 

Tenant compte que le Directeur général a fait savoir qu'il n'était pas en 

mesure, avec les ressources mises à sa disposition, de répondre à toutes les 

demandes d'Etats nouvellement indépendants, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général; 

2. TRANSMET ce rapport à la Quinzième AssemЫ éе mondiale de la Santé, en même 

temps que le compte rendu de la discussion du Conseil sur ce sujet à sa vingt - 

neuvième session et, sous réserve des observations formulées dans la partie II 

ci -après sur l'assistance opérationnelle, souscrit pleinement aux vues et aux 

conclusions contenues dans le rapport; 

1 Le projet de résolution original, présenté par le Dr Alakija, M. Cissé Dia et 
le Dr Murray (voir procès -verbal de la septième séance, section 7) et un projet de 

résolution amendé, présenté par le Dr van Zile Hyde sous forme d'un document de travail. 
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I. Plans à long terme 

3. PRIE le Directeur général de fournir des informations sur la manière dont 

la conception et la réalisation des programmes sanitaires des Etats nouvellement 

indépendants peuvent être mises en harmonie avec les buts et le contenu des réso- 

lutions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la décennie des Nations Unies 

pour le développement, sur le développement économique de l'Afrique et sur le dé- 

veloppement de l'éducation en Afrique, en indiquant, lorsqu'il y a lieu, les res- 

sources techniques et financières dont il faudra disposer à cet effet; 

4. АРРRТ,LЕ L'ATTENTION sur les dispositions des résolutions WIА14.37 et WHA14.58 

et réaffirme les décisions que le Conseil a prises dans la résolution EВ28.R22; 

5. АРР1LLЕ L'ATTENTION sur la nécessité pour TOMS de conseiller les pays qui 

en font la demande au sujet de l'élaboration de plans sanitaires nationaux, y 

compris l'exécution d'enquêtes pour déterminer les besoins; 

II. Dispositions transitoires 

6. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de la question et de soumettre 

à la Quinzième Assembl éе mondiale de la Santé un rapport sur les points suivants : 

a) établissement de. critères définissant l'étendue, les modalités et la 

nature de l'assistance que l'Organisation pourrait fournir sous forme de 

personnel opérationnel aux Etats nouvellement indépendants en tenant compte 

de la. nécessité de maintenir un programme équilibré et du fait que l'assis- 

tance opérationnelle diffère du type d'assistance normalement fourni par 

l'Organisation; 

b) dispositions financières qu'il faudrait prendre pour fournir l'assis- 

tance définie par les critères suggérés, en précisant les dispositions que 

les Etats nouvellement indépendants devraient eux -mêmes prendre dans le cadre 

de leurs propres ressources, ainsi que l'assistance susceptible, de l'avis du 

Directeur général, d'être obtenue de sources autres que l'Organisation mon- 

diale de la Santé; 

c) estimation de la durée de la période de transition pendant laquelle 

le personnel opérationnel aurait besoin d'être fourni sur une échelle 

décroissante; 
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7. PRIE la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'examiner, du point 

de vue dе_la' politique générale, l'étendue, les modalités et la nature de 

l'assistance que l'Organisation pourrait fournir aux Etats nouvellement in- 

dépendants sous forme de personnel opérationnel, cette assistance étant li- 

mitée a l'aide nécessaire pour maintenir les services sanitaires au niveau 

qu'ils avaient atteint au moment de l'accession a l'indépendance. 

Le Dr .1Мf, en présentant la résolution dont il est co- auteur, rend 

hommage á l'esprit de coopération qui caractérise le Conseil exécutif. Le projet 

de résolution est l'aboutissement de longs débats, au groupe de travail et ail- 

leurs; le désir de parvenir â un texte concerté est á l'origine de concessions sur 

des questions de principe. On y retrouve les vues exprimées au Conseil et le Di- 

recteur général ne se heurtera pas, estime le Dr Murray, á des difficultés insur- 

montables. Il s'agit d'une résolution qui tient compte des faits dans leur réalité, 

qui prévoit á longue Échéance les besoins futurs et qui, sur le principe de la 

politique &,suivre, s'en remet á l'organe compétent, c'est -a -dire A l'Assemblée 

de la Santé. 

Le Dr SYМAN considéra que le nouveau projet de résolution représente 

une nette amélioration sur les précédents, car il couvre un vaste domaine et ré- 

serve au proъème de politique générale la place qui convient. Il est toutefois 

•regrettable qu'il ne contienne aucune mention expresse & l'enseignement et de la 
formation professionnelle, question qui a été soulignée lors de la discussion du 

rapport du Directeur général et dont l'importance est primordiale. L'orateur pro- 

pose d'insérer au paragraphe З, après "réalisation des рro7rammes sanitaires" 

(deuxième ligne) les motte" "en insistant en particulier sur 1' enseignement et la 

formation professionnelle ". 

Le Dr MURRAY se déclare en faveur de cet amendement. 

M. CISSL DIA, en qualité de co- autour de la résolution, souscrit aux 

remarques formulées par le Dr Murray. Le texte final est l'aboutissement logique 

du débat du Conseil. M. Lissé Dia avait d'abord craint que le texte original ne se 

trouve affaibli au point de ne plus contenir, â l'adresse de l'Assemblée, qu'une 

série de voeux pieux; mais il n'en a pas été ainsi. Les opinons exprimées au 
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PARTIE 3 

PROGRAMME DE L'OMS VISANT' A AIDER LES ETuus D'AFRIQUE 

ET D АUТRЕЅ CONTINENTS QUI ONT BECEiVIVIENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE, 

OU QUI SONT EN V07 D'Y ACCEDER, 

A ELABORER LEURS PLANS SANITAIRES NATIONAUX 

1. Programme de l'OMS pour l'élaboration de plans sanitaires nationaux 

Le programme de l'Organisation mondiale de la Santé prévoit l'élabo- 

ration, dans chaque Etat qui a récemment accédé à l'indépendance ou qui est en 

voie d'y accéder, d'un plan sanitaire national établi en fonction de son degré 

actuel et de son programme de développement économique et social. Ce développement 

planifié des services sanitaires de base présente encore plus d'importance en 

Afrique qu'ailleurs, étant donné que, sur ce continent, les facteurs biologiques 

et autres éléments du milieu qui influent sur la santé ont été traditionnellement 

défavorables au bien -étre des peuples africains et ont considéraЫement géné leur 

développement agricole et économique. 

Cette planification suppose des études et des enquétes sur les besoins 

sanitaires en matière de bátiments, de matériel et de personnel, afin d'étabir 

un ordre de priorité et de déterminer les méthodes les plus économiques et les 

plus efficaces. Il va sans dire que l'objectif principal est d'assurer une utili- 

sation aussi rationnelle que possible des ressources en vue de résoudre les 

problèmes sanitaires les plus pressants. Le plan sert de guide pour le développe- 

ment ou le renforcement des services sanitaires, pour les retouches qu'il est 

nécessaire d'apporter en cours d'exécution, finalement pour l'évaluation des 

résultats obtenus. Il fournit d'autre part les données nécessaires, non seulement 

au personnel chargé de son exécution, mais aussi au gouvernement et aux collet • 

tivités intéressées. En outre, il facilite l'assistance internationale et autre 

en lui permettant de se porter sur les secteurs prioritaires définis par chaque 

pays, ce qui permettra de tirer le meilleur parti des ressources disponiЫes, 

La méthode á appliquer pour l'élaboration des plans sanitaires nationaux 

devra étre adaptée aux besoins et aux circonstances propres á chaque pays. On 

prévoit qu'une période de douze mois sera nécessaire pour cette élaboration; elle 

sera consacкée á l'exécution d'une enquéte détaillée visant à définir les 

besoins de chaque pays, ainsi que le mode de développement et le type de services 

sanitaires qui lui conviennent le mieux. 
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• Le coût.de cette planification comprendra les éléments suivants : dépenses 

afférentes au personnel, à plein temps et à temps partiel, travaillant dans le pays; 

dépenses afférentes au matériel et aux moyens de transport qui doivent être fournis á 

ce personnel si l'on ne veut pas.risquer de gêner considérablement le déroulement 

des opérations, ce qui entraînerait des frais inutiles ; ,coût des'mesurеs dé soutien 

prises à l'échélón régional et dépenses administratives. Pour qu'elle ait des 

chances de succès, cette planification doit s'accompagner de mesures minimums 

de formation sur le plan local et, á cette fin, des crédits doivent être prévus 

.pour l'octroi de bourses et pour l'organisation de cours á l'êchelon national, 

ainsi que pour faciliter la fourniture de matériel et les voyages â l'intérieur 

du pays. 

En chiffres globaux, on estime que l'Élaboration d'un plan sanitaire 

national pour un pays africain d'étendue moyenne coûterait environ $50 000 et 

les activités connexes de formation, $40 000, soit un total de $90 000 environ. 

Dans l'hypothèse oú ce programme serait étendu à quelque 30 pays, dès que l'on 

disposera des crédits et du personnel nécessaires, le coût global serait approxi- 

mativement de '2,7 millions. 

Si l'on tient compte de l'importance énorme de la planification sani- 

taire en Afrique et si l'on songe à tous ses avantages, non seulement du point 

de vue du bien -être des populations, mais aussi sur le plan économique, on voit 

que ces dépenses seront extrêmement productives, rendant possible un développement 

socio- économique accéléré,des peuples africains, auxquels le monde porte à juste 

titre un si grand intérêt. 
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2. Détermination des coats des plans sanitaires nationaux dans les pays africains 
(schéma à utiliser pour la détermination des edits) 

Exécution d'une enquête et élaboration d'un plan sanitaire national 

Conseiller pour la santé publique - en mission dans 
le pays pendant 12 mois 

Secrétaire - en mission dans le pays pendant 12 mois 

Us $ 

17 500 

4 500 

Dépenses 

Us $ 

Personnel à temps partiel : infirmière de la santé 

publique, ingénieur sanitaire, épidémiologiste, etc. 15 000 

Appui régional (principalement pour les déplacements) 3 500 

Matériel et fournitures, y compris une automobile 5 000 

Montant total des dépenses opérationnelles 45 500 

Dépenses administratives (environ 10 %) 4 500 

50 000 

Activités d'enseignement et de formation 
professionnelle liées à l'exécution de l'enquête 

et à l'élaboration du plan sanitaire national 

Personnel enseignant pour 12 mois 17 500 

Personnel enseignant venu de l'extérieur 10 000 

Bourses locales et compléments de salaires versés 

aux stagiaires autochtones recevant une formation 
en cours d'emploi pendant la période considérée 

Echanges inter -pays de personnel à des fins adminis- 

tratives et de formation 

Coût total des activités d'enseignement 

Dépenses administratives (environ 10 o) 

3 000 

б 000 

3б 50о 

3 500 

4о 000 

Total général des dépenses par pays et par an $ 90 000 
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PARTIE 4 

GRANDES LIGNES DU PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PR01i'ЕSSIONNЕТL 

DE L' OMs POUR LES PAYS AYANT RECEMMENP ACCEDE A L' INDEPENDANCE 

OU EN VOIE D'Y ACCEDER 

1. Programme élargi et accéléré d'enseignement et de formation professionnellе 

A de très rares exceptions près, les pays situés au sud du Sahara ont de, 

jusqu'à une date récente, avoir recours aux services de personnel médical non 

autochtone, en particulier aux échelons supérieurs, Les pays qui accèdent à l'in- 

dépendance ne bénéficiant plus des services de ce personnel, la пёсеe sité d'assurer 

la formation théorique et pratique de personnel autochtone à tous les échelons est 

devenue extrêmement urgente. 

Etant donné l'état actuel des ressources en personnel médical dans la 

plupart des pays indépendants et des autres pays d'Afrique, il ne peut y avoir, en 

fin de compte, d'autre solution que de rendre ces pays capables de subvenir à leurs 

propres besoins en formant, sur place ou à l'étranger, un nombre suffisant de leurs 

ressortissants. L'envoi de personnel étrangеr rie peut constituer qu'une coûteuse 

mesure de fortune, qui ne doit être envisagée que pour combler temporairement des 

lacunes urgentes. 

2. Le problème à résoudre 

Dans les pays qui ont récemment accédé à l'indépendance ou qui sont en 

voie d'y accéder, les problèmes que posent l'enseignement et la formation profes� 

sionnelle varient considérablement d'un pays à l'autre suivant le dеgré de dévelop- 

pement du programme d'enseignement dans son ensemble, et des services de santé en 

particulier. Il est nécessaire, pour élaborer des programmes d'enseignement et de 

formation professionnelle, de se fonder sur un plan sanitaire national prévoyant 

le nombre des hôpitaux et des autres établissements qui seront nécessaires pour 

assurer convenablement dans tout le pays un réseau minimum de services sanitaires 

essentiels. Ce n'est que sur cette base qu'il sera possible d'évaluer° de façon 

réaliste les besoins en personnel de toutes catégories. I1 est donc proposé que, 

pour ces pays, l'Organisation mondiale de la Santé établisse conjointement un рrо 

gramme d'enseignement et de formation professionnelle et un plan national de déve- 

loppement des services de santé. 
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On estime que, dans le seul continent africain, les pays qui ont récemment 

accédé à l'indépendance et ceux qui sont, en voie de le faire auront besoin chaque 

année de quelque 1100 médecins pendant 20 ans:pour répondre à leurs besoins minimums, 

qui sont évalués à 1 médecin pour 10 000 habitants. Si l'on tient compte toutefois 

du nombra...rélativement faible des ressortissants de ces pays qui terminent leurs 

études secondaires, nombre qui détermine à son tour celui des étudiants qui peuvent 

entreprendre chaque année des études de médecine, on se rendra compte que, méme si 

l'on fait abstraction de la pénurie de moyens de formation universitaire, il est 

difficile d'espérer atteindre chaque année un tel objectif. 

Au cours des dix ou quinze prochaines années, il faudra donc envisager le 

programme d'enseignement et de ormation professionnelle à deux niveaux distincts : 

celui du personnel médical professionnel et technique et celui du personnel médical 

auxiliaire de toutes catégories. Il faudra d'autre part, donner la priorité à la 

formation du personnel dont les pays ont le plus besoin - médecins, infirmières, 

sages -femmes et techniciens de l'assainissement - sans pour autant négliger leurs 

besoins en dentistes, ingénieurs sanitaires, pharmaciens, spécialistes des statis- 

tiques sanitaires, vétérinaires, entomologistes, techniciens de laboratoire, etc., 

ainsi qu'en personnel auxiliaire correspondant. 

З. Formation de médecins 

Le Directeur général estime qu'il est urgent d'étudier la táehe qui incom- 

bera aux médecins africains, en mettant l'accent sur les aspects particuliers de la 

pratique médicale dans cette partie du monde. L'Afrique a besoin d'un grand nombre 

de médecins ayant revu une formation de praticiens, mais une formation nettement 

orientée vers la prévention des maladies, tant sur le plan collectif que sur le 

plan individuel. Il est par conséquent indispensable qu'au cours de ses études pré - 

médicales et médicales, l'étudiant africain soit préparé au róle qu'il sera appelé 

á jouer dans le pays jeune auquel il appartient. L'OMS fournit son assistance pour 

l'élaboration de programmes d'études ainsi orientés et pour la désignation d'ensei- 

gnants capables de faire comprendre à leurs étudiants que le meilleur service médi- 

cal possible. doit étre assuré 1. oú il est le plus nécessaire, c'est -h -dire aux 

premières lignes de l'offensive contre la maladie. Ce service doit étre assuré par 

tous les praticiens de médecine générale et ceux -ci devront avoir compris, pendant 

leurs études, toute l'importance de la méthode épidémiologique dans l'étude de la 
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maladie et dans l'action préventiveet curative. Entre -temps, l'Orsanisation conti 

nuera d'examiner la possibilité de créer de nouvelles écoles de médecine, caree 

prob1ème soulève de nombreuses difficultés d'ordre technique, administratif et.. 

financier et mérite d'étre résolu en priorité. . 

4+• Formation d'infirmières 

Ce qui est vrai du médecin africain.l'est aussi de l'infirmière destinée 

à exercer en Afrique : il est particulièrement important que celle -ci soit orientée 

au cours de ses études vers les questions de santé publique. Dans le domaine de 

l'enseignement infirmier, TOMS continuera de mettre surtout l'accent sur la plani- 

fication d'ensemble des services infirmiers et sur l'enseignement infirmier à 

l'échelon national, ainsi que sur l'amélioration des services de soins infirmiers 

hospitaliers et de santé publique; à cet effet, elle établira à l'échelon national 

et régional des cours de perfectionnement pour infirmières diplómées et aidera à 

améliorer l'enseignement infirmier de base en y introduisant une formation en soins 

infirmiers de santé publique. Il est également indispensable d'apprendre aux infir- 

mières qualifiées à diriger le travail des infirmières et sages -femmes auxiliaires. 

5. Formation d'auxiliaires sanitaires 

Du fait de la pénurie de personnel professionnel médical et paramédical, 

il existe un besoin considérable d'auxiliaires qualifiés capables de remplacer des 

médecins, des infirmières, des inspecteurs de la santé publique et d'autre catégories 

do personnel.. En Afrique, le succès des programmes sanitaires dépend souvent d'auxi- 

liaires qui travaillent à une certaine distance de leur chef professionnel, qui ne 

peut donc que rarement contróler leur travail. On compte que les auxiliaires qui 

seront formés au cours des dix prochaines années seront un des éléments les plus 

solides des services sanitaires locaux. 

Cette situation particulière, et les problèmes qu'elle. pose, nécessitera 

souvent la рromo:tion,à l'échelon professionnel de personnel auxiliaire ayant revu 

la formation voulue. Chaque fois que possible, par conséquent, ,les administrations 

sanitaires- devront choisir los assistants médicaux les plus doués et leur donner 

toutes facilités pour faire des études de médecine complètes. 
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6. Les éléments du programme 

Dans ses grandes lignes, le programme d'enseignement et de formation pour 

les Etats qui viennent d'accéder à l'indépendance, et pour ceux qui y accèderont 

prochainement, se présenterait comme suit. On commencerait par faire une enquête 

pour déterminer la situation de l'enseignement général, et par conséquent les possi- 

bilités de formation de personnel, ainsi que pour fixer des objectifs concernant 

chacune des catégories de personnel à former, compte tenu du nombre des établisse- 

ments médicaux et sanitaires dont chaque pays aura besoin. 

Autant que possible, la formation serait organisée sur place, en fonction 

des besoins sanitaires de chaque pays. Dans bien des cas, toutefois, il faudra iné- 

vitablement que les cadres supérieurs soient formés à l'étranger. 

Les programmes post -universitaires seraient réservés aux pays qui possè- 

dent déjà du personnel médical et paramédical parmi lequel on puisse trouver des 

éléments particulièrement aptes à recevoir une formation spécialisée. 

L'assistance à l'échelon inter -pays et . l'échelon régional pourra venir 

aussi compléter les efforts des gouvernements intéressés. L'Organisation continuera 

notamment de donner des avis aux pays pour les aider à évaluer leurs besoins en 

matière d'enseignement et de formation, ainsi que leurs ressources en personnel, 

et à rechercher les meilleurs, moyens de relever le niveau de leurs écoles de méde- 

cine et des établissements formant du personnel professionnel, paramédical et auxi- 

liaire. Entre -temps, des bourses d'études seront accordées à des candidats appelés 

à occuper des postes clés ainsi qu'à de futurs instructeurs et professeurs. 

Etant donné qu'il s'écoulera plusieurs dizaines d'années encore avant que 

chaque pays d'Afrique ait sa propre université, l'Organisation s'emploiera à faire 

mettre en place des moyens que pourront utiliser ensemble plusieurs pays de même 

langue, de traditions culturelles communes et de structures socio- économiques ana -. 

logues. En outre, l'Organisation continuera d'encourager, à l'échelon inter -pays, 

les séminaires et ateliers pour los 'changes d'expérience entre travailleurs sani- 

taires de différents pays. 
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Dans cette vaste entreprise, l'Organisation collaborera comme á l'аΡсcou- 

tumée avec d'autres institutions internationales, en particulier l'Organisation des 

Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), l'Organisation 

internationale du Travail (OIT) et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimen- 

tation et l'Agriculture (FAO) afin d'aider les pays intéressés à élaborer lours 

programmes d'enseignement général et de formation médicale en tenant dûment compte 

de leurs autres besoins dans les domaines social et économique. 

7. Pro .;ranimes de formation soutenus par l'OMS (Coûts) 

Les activités comprises dans les programmes de formation esquissés ci- 

dessus peuvent se résumer comme suit : 

7.1 Information et planification - Enquêtes générales et études individuelles de 

certaines institutions, pour faire le point de la situation et aider à élaborer des 

plans qui permettent d'améliorer ou de développer méthodiquement los établissements 

d'enseignement et de formation grâce à la coordination des efforts locaux et de 

l'assistance extérieure. 

Coût estimatif pour 4 équipes de 2 consultants 
chacune, pendant 3 mois chacune $38 400 

7.2 Envoi Cie professeurs extérieurs dans certaines institutions, pour remédier 

aux insuffisances constatées, crée?• des conditions satisfaisantes et former le 

personnel local qui prendra la relève des experts étrangers. 

Coût estimatif, pour le détachement de 
8 médecins et 12 infirmières, pendant 
24 mois chacun $512 000 

7.3 Envoi, pour une courte période, de groupes de conseillers et de groupes de 

démonstration formés de professeurs d'une ou plusieurs disciplines scientifiques. 

Coût estimatif pour 3 équipes de 2 consultants 
chacune, pendant 2 mois chacune $19 200 

7.4 Fourniture de quantités limitées d'ouvrages et de matériel d'enseignement, 

cette aide n'étant qu'un des éléments d'un plan d'assistance plus vaste. 

Coût estimatif du matériel d'enseignement et de 
formation (achat d'ouvrages, de matériel clinique, 

d'appareils de laboratoire, etc.) $80 000 
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7.5 Organisation de cours sur des sujets d'étude nouveaux ou jusqu'à présent 

négligés, ou assistance en la matière à des étame issements d'enseignement existants. 

Coût estimatif pour deux séminaires /cours de 

formation 
2 consultants 2 mois chacun ) 

24 participants 4 -5 semaines ) 

frais d'organisation ) 

$6о 000 

7.6 Bourses d'études supérieures et de voyage pour l'étranger (exceptionnellement 

bourses d'études professionnelles de base si le pays d'origine du boursier ne possède 

pas les moyens d'enseignement voulus), et subventions pour la participation à des 

réunions d'échanges scientifiques organisées par l'OMS. (Pour montrer l'importance 

de cette forme d'assistance, il suffit de rappeler que de 1947 è, la fin de 1960, 

l'OMS a accordé 11 833 bourses à des candidats originaires de 166 pays et terri- 

toires différents.) 

Coût estimatif des bourses 

36 bourses d'études supérieures 

(médecins et infirmières) : 12 en Afrique 

et 21i hors d'Afrique 

36 bourses pour étudiants en médecine : 

12 en Afrique et 24 hors d'Afrique 

36 bourses pour élèves infirmières : 

12 en Afrique et 21 hors d'Afrique 

1 an 

6 ans 

3 ans 

$114 000 

$684 000 

$342 000 

7.7 Réunion et diffusion d'avis collectifs d'experts sur les questions d'ensei- 

gnement et de formation des médecins et du personnel paramédical, par la convoca- 

tion de comités d'experts et de groupes d'études. 

Coût estimatif pour 2 conférences 

(frais d'organisation, frais de 

voyage et indemnités journalières 

des participants) $30 000 

7.8 Réunion et publication de renseignements sur les écoles existantes et sur 

l'enseignement de certaines matières. 

Coût estimatif (consultants et 

fournitures) 
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En résumé, la phase initiale du programme élargi et accéléré d'enseigne- 

ment professionnel pour les nouveaux Etats indépendants d'Afrique entraînerait les 

dépenses suivantes : 

Enseignement 

.Activité Соиt 

et formation 

58 400 

512 000 

1. 

2. 

Enquêtes sur les établissements 

Détachement de professeurs 

З. Equipes de démonstration 1у 200 

4.. Matériel d'enseignement et de formation 8о 000' 

5. Séminaires,et cours de formation 6о 000 

6. Bourses d'études 1 140 0о0 

7. Conférences 50 000 

8. Doсumеntation 8 400 

$ 1 188 000 

Ces prévisions comprennent les sommes nécessaires pour toute lа durée 

des bourses. Après la période initialе de deux ans, les fonds á prévoir pour finan- 

cer le programme, sur une base bisannuelle par exemple, seraient un peu moins impor- 

tants et dépendraient surtout du nombre de bourses accordées et de postes d'ensei- 

gnants pourvus. 

tf 
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PARTIE 5 

AS5ISTANCE OPERATIONNELLE 

1, Nature du problème 

Comme on l'aura vu en lisant la Partie I du présent document, le 

Directeur général a fait rapport A la vingt neuvième session du Conseil exécutif, 

sur le рrоЫèте de l'assistance opérationnelle. Il a appelé l'attention sur 

une conséquence importante que l'accession A l'indépendance a eue dans certains 

pays sur la situation sanitaire : les médecins naguère fournis par la métropole 

sont partis et le vide qui en est résulté a menacé de paralyser les services 

de santé, Cette réduction plus ou moins soudaine des effectifs soulève des 

problèmes administratifs de recrutement ainsi que des difficultés financières, 

la plupart des nouveaux Etats manquant de devises pour offrir des traitements 

propres á attirer le personnel dont ils auraient besoin. 

Devant les avantages que présente le maintien des services sanitaires 

préexistants et les effets néfastes qu'aurait leur disparition, le Directeur 

général s'est jugé donc autorisé par la situation à faire droit, dans certains 

cas aux demandes de personnel opérationnel formulées par les gouтernements en 

leur envoyant des médecins et des chirurgiens chargés d'assurer les activités 

préventives et curatives essentielles, 

2. Caractéristiques du personnel opérationnel 

Deux caractéristiques sont á souligner. Tout d'abord, quant A ses 

fonctions sans qu'il lui soit nécessairement interdit de donner des conseils 

et de s'occuper de formation, le. personnel opérationnel a pour tache princi- 

pale d'éviter toute interruption dans les soins médicaux dont bénéficiant les 

particuliers plutôt que de pr$ter une assistance technique pour l'organisation 

et le renforcement des services de santé, En second lieu, quant á leur situa- 

tion, ces travailleurs sont au service du gouvernement et n'ont pas qualité de 

fonctionnaires internationaux de l'Organisation, Normalement, il s'agira surtout 

de médecins, mais, dans certaines .onditions déterminées, il devrait y avoir 

aussi des infirmières, des ingénieurs sanitaires, des techniciens de l'assainis- 

sement et, éventuellement des agents d'autres catégories. 
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3. Etendue et forme de l'assistance opérationnelle 

Toute généralisation concernant l'étendue et °la forme de l'assistance 

que .1'OMS devrait accorder dans ce domaine aux Etats nouvellement indépendants 

apparaît difficile. Il est manifeste que les besoins de chaque pays sont á 

étudier séparément. Le Directeur général suggère d'admettre commé critère essen- 

tiel pour l'instruction des demandes de personnel opérationnel, le risque de 

paralysie d'un service sanitaire existant. 

L'Organisation ne peut envisager de fournir des effectifs importants; 

el.e doit se limiter au minimum, que suppose "l'ossature" de medecins,,dé chirur- 

giens et d'agents paramédicaux qui sont nécessaires, comme l'a dit le Conseil 

exécutif, "pour maintenir les services sanitaires au niveau qu'ils avaient atteint 

au moment de l'accession â l'indépendance ".l Il s'ensuit que la plupart dea méde- 

cins envгэyés seraient, selon toutes urobahilites, des chefs de départements cli- 

niques (chirurgie, médecine, obstétrique et gynécologie, etc,) ou des s écialistes 

occupant des postes clés analogues. Dans quelques cas, i1 y aurait lieu dlenvi- 

sager la désignation d'une infirmière en chef ou d'autres agents d'encadrement 

du personnel paramédical. En bref, le r8le de l'OMS consisterait essentiellement 

à combler des lacunes et à porter les effectifs au minimum indispensable pour, 

faire face á une situation critique menaçant de paralyser les services sanitaires 

fondamentaux qui existaient au moment de l'accession á l'indépendance. 

4. Durée de l'assistance 

On ne peut non plus poser de règle générale. quant au temps pendant 

lequel les pays intéressés auront besoin d'assistance opérationnelle. Ce temps 

variera suivant les disponibilités en personnel national, les ressources aux- 

quelles pourront faire appel les services nationaux et le degré de développement 

de ces services. On peut admettre que les pays ne négligeront aucun effort pour 

parvenir le plus rapidement possible à l'autonomie dans ce domaine, mais dans 

la plupart des cas, l'assistance sera nécessairement de longue durée - peut -étre 

de 5 à 15 ans. 

lActes off. Org. fond. Santé, 115, p. 20, résolution ЕВ29.R32. 
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5. Financement 

Dans sa résolution EВ29.R32, le Conseil. exécutif a prié le Directeur 

général de soumettre à l'Assemblée mondiale de la Santé un rapport indiquant 

notammënt : "l'assistance suscepdib e, de l'avis du Directeur général, d'étre 

obtenue de sources autres que l'Organisation mondiale de la Santé ". Il n'a pas 

encore été possible de savoir si d'autres sources seraient prétes à fournir 

l'assistance envisagée. 

5.1 Responsabilités des gouvernements et de l'Organisation 

Si l'AssemЫée de la Santé décide qu'en principe l'Organisation doit 

aider les Etats qui viennent d'accéder à l'indépendance en leur fournissant du 

personnel opérationnel, elle voudra sans doute examiner la question des respon- 

sabilités financières à assumer par l'Organisation. De l'avis du Directeur général, 

puisque le personnel en question s'acquitterait de fonctions normalement dévolues 

à des employés du gouvernement en cause, celui -ci devrait prendre à sa charge les 

mémes frais que s'il s'agissait de ressortissants du pays. Si l'AssemЫée de la 

Santé souscrit à cette idée, l'Organisation n'aurait qu'à couvrir la différence 

entre la participation du Gouvernement et la somme nécessaire pour régler les 

traitements et indemnités d'un personnel de recrutement international. 

5.2 Ordre de grandeur des dépenses de l'OMS 

Etant donné que les services sanitaires des Etats nouvellement indépen- 

dants sont plus ou moins développés et que les effectifs métropolitains qui 

restent au service d'un pays lors de son accession à l'indépendance sont très 

variables, il n'est pas possible actuellement d'évaluer avec précision les 

fonds dont l'Organisation aurait besoin pour préter aux Etats nouvellement 

indépendants une assistance opérationnelle selon les critères recommandés dans 

le présent document. Du reste, aucune évaluation précise ne pourra étre faite 

tant que l'Assemblée de la Santé n'aura.pas pris de décision définitive sur les 

critères à observer et il faudra se fonder alors sur des enquétes par pays con- 

cernant les besoins à satisfaire dans le cadre fixé par l'Assemblée. En outre, 

il faudra savoir quelle fraction du coút du personnel international les gouver- 

nements supporteront. Néanmoins, si l'on en juge par les demandes revues 
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jusqu'ici et par.. les quelques données de fait qu'il a été possible de recueillir 

depuis que le Conseil exécutif s'est . 
occupé de la question á sa vingt- neuvième 

session, on peut dire qu'il faudrait $700 000 a $1 000 000 á, l'Organisation 

pour fourniren.1963 une assistance opérationnelle ! efficace. Pour 196,4, le 

Directeur général présentегt des estimations plus précises, basées sur des 

informations plus complètes que celles dont on dispose actuellement 

5.3 Modalités 

Afin d'aider les Etats récemment parvenus á l'indépendance á o »tenir 

du personnel opérationnel compétent en nombre suffisant pour maintenir les 

services de santé, l'OMS pourrait : 

1) soit recruter le personnel prévu et le mettre á la disposition des 

gouvernements. Il conviendrait alors de définir la nature des responsabi - 

lités que l'OMS et les gouvernements assumeraient ou partageraient en ce 

qui concerne ce personnel; 

2) soit instituer un système de subventions pour faire face aux besoins 

urgents de personnel opérationnel. Cette formule permettrait de satisfaire 

les demandes de façon plus uniforme; elle serait plus souple et offrirait 

davantage de possiblités d'adaptation, les engagements et le financement 

étant régis par des accords entre l'OMS et les gouvernements intéressés, 

aux termes desquels l'OMS conserverait les moyens de contróle correspondant 

á sa participation financière. 

6. Conclusions 

La fourniture de personnel opérationnel est essentiellement diffé- 

rente de l'assistance que prête habituellement l'OMS, mais l'objet est le 

même : renforcer les services sanitaires nationaux et aider les pays inté- 

ressés á parvenir le plus rapidement possible á l'autonomie dans ce domaine. 

La question est d'ailleurs indissolublement liée á celle de la formation pro- 

fessionnelle: en effet, la durée de l'assistance requise dépendra dans une 

large mesure du développement des activités d'enseignements et de formation 

actuellement prévues dans le programme ordinaire de 1'0MS pour les pays qui 

souffrent d'une pénurie de personnel médical et sanitaire. 
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Il arrive que des Etats nouvellement indépendants soient en mesure 

de financer intégralement le recrutement de personnel étranger pour leurs 

services de santé, sans posséder l'appareil administratif nécessaire. En 

pareil cas, le mieux serait que l'Organisation se charge des opérations de 

recrutement pour le compte des Etats qui en feraient la demande. En fait, 

elle a déjà dans le passé rendu des services de cet ordre á des gouvernements 

qui l'avaient sollicitée. 

, 


