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1. MAINTIEN DE L'ASSISTANCE AUX ETATS AYANT REСEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE : 

Point 2.6 de l'ordre du jour (résolutions WHА1k.37, EВ28.R22 et,EB29.R32; 

documents А15 /Р &В /11, A15 /P&В /7 et A15 /P&B /WP /8) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de 

résolution suivant déposé par les délégations du Nigeria et de l'Afrique du Sud 

(document A15 /P&B /WP /7) : 

La Quinzième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Après avoir examiné le rapport du Directeur général sur le maintien de 

l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance,1 et notamment 

après avoir considere,,d'une part, le programme envisagé pour aider ces Etats 

élaborer des plans sanitaires nationaux et à accélérer l'enseignement et la 

formation professionnelle de. leur national, et, d'autre part, 

l'attribution éventuelle d'une assistance opérationnelle auxdits Etats; 

Tenant compte des discussion consacrées par le Conseil exécutif à cette 

question lors de sa vingt- neuvième session; 

Consciente du fait qu'il est urgent de développer les services sanitaires 

des Etats ayant récemment áссédé á l'indépendance, en raison de l'importance 

de ces services pour 1а santé et pour le progrès social et économique des 

peuples intéressés, 

1. NOTE avec satisfaction l'assistance que l'OMS apporte à l'élaboration 

des programmes sanitaires des Etats ayant récemment accédé à l'indépendance 

et la place importante qui est accordée, dans le projet de programme, à l'éta- 

blissement des plans saa itaires nationaux ainsi qu'à l'enseignement et à la 

formation du personnel national; 

1 
Document A15/Р&B/11. 
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2. PRIE le Directeur général de continuer de faire rapport à l'Assemblée 

mondiale de la Santé et au Conseil exécutif sur l'assistance aux Etats ayant 

récemment accédé à l'indépendance; 

3. DECIDE que l'assistance à ces pays doit être acçélérée dans le sens préco- 

nisé par le Directeur général dans son rapport et, à.cette fin, approuve les 

dispositions relatives au programme et les arrangements financiers ci- après; 

I • Disposi.,ions relatives au programme 

4. AUTORISE le Directeur général à mettre en oeuvre un programme accéléré 

d'assistance aux Etats qui ont récemment accédé à l'indépendance ou sont sur 

le point d'y accéder, particulièrement en Afrique, ce programme portant essen- 

tiellement sur les points suivants : 

a) élaboration de plans sanitaires nationaux et activités connexes de 

formation; 

b) développement et accélération de l'enseignement et de la formation 

professionnelle du personnel national dans le domaine médical; 

c) octroi d'une assistance opérationnelle conformément aux principes 

énoncés ci -après au paragraphe 5; 

5. DECIDE que l'octroi d'une assistance opérationnelle par l'OMS sera régi 

par les principes suivants : 

a) le principal critère à retenir pour répondre aux demandes de per- 

sonnel opérationnel présentées parles gouvernements est le risque de 

paralysie d'un service de santé pré- existant; 

b) le róle de l'OMS consiste à combler les lacunes de façon à maintenir 

le minimum de personnel indispensable pour franchir une période critique 

mettant en danger les services sanitaires essentiels qui existaient au 

moment de l'indépendance. 
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c) l'Organisation doit être certaine que les pays font tout léur possible 

pour parvenir, dans le plus bref délai, à financer au moyen de leurs res- 

sources propres le coût du personnel médical et paramédical essentiel; 

d) les membres du personnel en question assumeront les tâches dont ils 

sont chargés â titre de fonctionnaires du gouvernement intéressé; ils 

associeront à leurs fonctions opérationnelles un rôle consultatif et des 

taches d'enseignement; 

e) la responsabilité financière de l'Organisation relativement à cette 

assistance ne dépassera pas la différence entre le montant du traitement 

et des indemnités du personnel faisant l'objet d'un recrutement interna - 

tionalet la somme que le gouvernement bénéficiaire paierait à des ressor- 

tissants du pays; 

f) l'assistance opérationnelle de l'OMS pourra être fournie soit i) par 

le recrutement de personnel en coopération avec le gouvernement intéressé, 

soit ii) par un système de subventions destinées à répondre aux besoins 

urgents en personnel opérationnel, chaque subvention étant régie par les 

dispositions d'un accord entre l'OMS et le gouvernement bénéficiaire, aux 

termes duquel l'OMS conservera un droit de regard approprié, proportionné 

á ses engagements financiers; 

II 

Arrangements financiers 

6. AUTORISE la création d'un Compte spécial pour l'Assistance accélérée aux 

Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder, 

ce compte étant régi par les dispositions de la résolution W1А13.24 relative au 

fonds bénévole pour la promotion de la santé; 
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7. DECIDE en outre que le programme défini dans la partie I de la présente 

résolution pourra être financé au moyen des fonds de toute origine dont 

l'Organisation disposera, étant entendu que, pour 1963, les dépenses à imputer 

sur le budget ordinaire pour le personnel opérationnel prévu ci-dessus au 

paragraphe 5 ne dépasseront pas $700 000; .. 

8. PRIE le Directeur général de porter cette. résolution i l'attention des 

Membres et Membres associés. 

Le PRESIDENT rappelle, en outre, que l'amendement suivant (do- 

cument A15 /P&В /WP /8) au paragraphe 5 du dispositif de ce texte a été propos' par 

la délégation norvégienne 

1. Supprimer le sous - paragraphe a). 

2. Modifier en conséquence la numérotation des autres sous-paragraphes du 

paragraphe 5. 

3. Dans le nouveau sous- paragraphe a), supprimer la fin du sous - paragraphe 

depuis les mots "mettant en danger" jusqu'au mot "indépendance" et remplacer 

le passage ainsi supprimé par le texte suivant : 

"dans le développement d'un service sanitaire de base. On recher- 

chera tout particulièrement les possibilités de combiner cette 

forme d'assistance avec les activités de formation du personnel 

médical et auxiliaire à l'échelon local aussi bien qu'aux échelons 

supérieurs." 

Le Dr du PLOOY (Afrique du Sud), parlant en qualité de co- auteur du 

projet de résolution, juge acceptable l'amendement proposé par la délégation norvé- 

gienne, car il énonce de faeon.plus claire les principes directeurs á appliquer 

pour atteindre les objectifs de la résolution. 
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Le Dr КРОтSТRА (Togo) réitère sa proposition de la séance précédente, 

qui était de transmettre aux gouvernements à titre de document officiel (en même 

temps que toute résolution qui serait adoptée) le rapport du Directeur général 

sur le maintien de l'assistance aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance 

(document А15 /Р&B /11). Ce rapport contient bon nombre de considérations utiles 

sur la nécessité d'harmoniser les progrès des services sanitaires avec le déve- 

loppement économique et social en général et d'assurer la coordination entre toutes 

les formes d'aide destinée è renforcer les services de santé, quelle qu'en soit 

la source, ainsi que sur l'assistance accordée pour l'établissement des plans 

sanitaires nationaux. Ce rapport présenterait la plus grande utilité pour les dépar- 

tements de la santé des différents pays et il serait bon de communiquer aux gouver- 

nements les données de base qui auront conduit è la décision de l'Assembléе de la 

Santé . 

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) félicite le Directeur général de l'étude 

complète qu'il a présentée è l'Assemb éе. 

Il donne un aperçu des problèmes que pose à son pays la pénurie de 

médecins. Si l'on compte les h6pitaux, il y a un médecin pour 80 000 habitants 

en Haute -Volta; si on en fait abstraction, cette proportion est d'un médecin 

pour 150 000 à 250 000 habitants. Le pays aura besoin, pendant de longues années 

encore, d'une assistance visant á développer l'instruction générale. En effet, 

en dépit des efforts du gouvernement pour accélérer cette instruction, le pourcen- 

tage d'enfants fréquentant les écoles est encore peu élevé et, seuls trois jeunes 

gens font des études de médecins en 1961 -1962. 
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Malgré l'effort surhumain fait par la France pour aider le pays, et 

auquel le Gouvernement de la Haute -Volta se plait à rendre hommage, il est impos- 

sible, dans les conditions actuelles, de faire face aux besoins sanitaires de la 

population. C'est pourquoi l'assistance envisagée revêt une importance capitale 

pour la.Haute -Volta et suscite de grands espoirs. 

Le Dr Lambin se réserve le droit de reprendre la parole ultérieurement 

au sujet.du projet de résolution. 

Le Dr SHAHEEN (Irak) estime, en se fondant sur la discussion approfondie 

et fructueuse: qui s'est déroulée à ce sujet, que toutes les délégations se rendent 

bien compte de l'importance vitale du point examiné; celui -ci intéresse, en effet, 

l'avenir des grandes masses de population qui ont besoin, non seulement d'une aide 

médicale, mais aussi d'une assistance pour leur développement économique et sonial 

en général. 

Il ressort du rapport du Directeur général que la situation sanitaire 

dans les pays récemment devenus indépendants posé un grave problème, surtout en 

ce qui concerne les. maladies transmissibles. En conséquence, il importe de mettre 

en oeuvre sans délai les propositions relatives à l'assistance opérationnelle, 

afin de réduire le.plus possible les dangers inhérents á ces maladies et la 

dégradation générale de la situation sanitaire. Il est également essentiel de ne 

pas perdre de vue l.a nécessité de former dans le population locale les cadres 

sans lesquels il ,est impossible de dresser des plans á long terme pour la création 

d'une infrastructuresanitaire. Un système de subventions parait réalisable et il 

y a lieu d'étudier les possibilités qui s'offrent à l'échelon régional. 
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L'OMS devrait chercher à obtenir le concours de tous les organismes 

nationaux et internationaux intéressés, en vue d'organiser l'assistance á long 

terme de la façon la plus efficace possible; il s'agit là, en effet, d'une tache 

de grande envergure dont la réalisation demandera encore de longues années. 

M. FERAA (Maroc) félicite le Directeur général de sa remarquable 

synthèse des problèmes soulevés par l'assistance aux Etats ayant récemment 

accédé à l'indépendance et des solutions que l'on s'efforce d'y trouver sur le 

plan international. Il est heureux de voir l'importance que le Directeur général 

attache à l'assistance technique, qui présente le plus grand intérêt étant donné 

que, sans elle, diverses difficultés seraient à peu près insurmontables pour les 

pays récemment devenus indépendants. 

Au cours des sept années de son indépendance, le Maroc est passé par 

les différentes phases exposées dans le rapport. Les types d'assistance requis 

sont complémentaires : i1 faut intensifier la formation sur place du personnel 

national, faire évaluer les besoins locaux par des équipes de spécialistes et 

accorder une assistance opérationnel�e propre á assurer le maintien des services 

existants après le départ d'une bonne partie du personnel antérieur. D'ailleurs, 

le personnel opérationnel devrait être capable de former lui -même le personnel 

sanitaire local. Les pays devenus indépendants depuis peu reçoivent de nombreuses 

offres d'assistance de diverse sources et il peut arriver que les services 

fournis se chevauchent. Aussi est -il essentiel de procéder suivant un plan étab i 

et, á cet égard, ='aide de commissions internationales effectuant les études 

nécessaires sur "_es ressources et les besoins locaux présenterait la plus grande 
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utilité. Multilatérale ou bilatérale, une assistance est indispensable. La recru - 

descence récente de certaines maladies transmissibles souligne la nécessité de 

disposer de services de santé efficaces dans tous les pays. Si l'organisation 

médicale et sociale des pays récemment devenus indépendants diffère d'un pays 

à l'autre, il existe partout un embryon de services qui centralisent les acti- 

vités, offrant ainsi la base nécessaire à l'établissement de plans. Toutefois, 

comme on le reconnaît d'une manière générale, les conditions économiques et 

sociales ont de telles répercussions sur le niveau de santé qu'il est essentiel 

de procéder à une planification globale tenant compte des ressources nationales 

et de l'assistance internationale disponible. 

Le Naroc a appris par expérience que la formation du personnel médical 

et paramédical national est la pierre de touche du Succès de toute assistance 

technique. M. Ferai indique en passant que son pays ne compte à l'heure actuelle 

:;ue 600 médecins à plein temps, dont 50 nationaux, et 300 médecins à temps 

partiel. Il n'est pas très satisfaisant de fournir un personnel international 

pour de brèves périodes seulement, car il n'a pas alors le temps de s'adapter 

suffisamment aux conditions locales. L'octroi de bourses d`études de longue durée 

par l'OMS revêt une grande utilité pour les pays où il n'existe pas d'école de 

médecine. Il n'en reste pas moins que, là où les services d'enseignement pré -uni- 

versitaire sont suffisants, le prob ème le plus urgent que l'assistance doive 

chercher à résoudre est celui de 1г création d'une école de médecine nationale. 

L'école de médecine établie au Maroc avec l'aide généreuse du Gouvernement français 

accueillait à la fin de la première année plus d'une centaine d'étudiants de 

5émе et бème annгes. En outre, plusieurs étudiants du Mali suivent les cours de 

l'école, qui`serait en mesure d'accueillir un certain nombre d'étudiants d'autres 

pays africains. 
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L'assistance technique a bien des réalisations à son actif, mais on ne 

saurait y voir une panacée; il faut aussi que le pays bénéficiaire fasse tous ses 

efforts póur former le personnel voulu. Le Maroc a accompli des progrès remar- 

quables dans ce domaine. Gráce à des mesures énergiques, le nombre d'infirmières 

formées 'en un an y est passé de 250 en 1959 à 1200 en 1961, sans grandes dépenses 

supplémentaires. 

Le rapport témoigne nettement du fait que 1' 013 est parfaitement cons- 

ciente de la nécessité d'aider les jeunes pays. Les débuts de l'assistance sont 

prometteurs, mais il convient d'étudier le рrоblèmе plus avant afin d'assurer une 

répartition équita e de l'aide octroyée aux divers pays en tenant compte de leurs 

besoins. Il est souhaitable d'entreprendre des études sur une base régionale, de 

préféreneé en les confian des commissions mixtes qui comprendraient des spécia- 

listes des divers domaines et en assurant la collaboration nécessaire entre les 

différents pays intéressés. mes études devraient porter notamment sur les condi- 

tions économiques générales, pour que le ministère des finances du pays se fasse 

une idée juste de la situation de l'administration sanitaire. 

Le Dr RATSIMIALA- RATANDRA (Madagascar) félicite le Directeur général 

de son rapport qui préser_,e une admirable synthèse des besoins extrémement divers 

des pays devenus récemment indépendants, ainsi que des projets réalisables. Le 

rapport montre clairement comment les activités seront intégrées dans le program- 

me de l'Organisation et comment elles aideront les pays intéressés á conquérir 

leur indépendance technique. 

Le délégué de la République malgache a été heurei:x d'entendre la délé- 

gation norvégienne suggérer que le personnel affecté h l'assistance opérationnelle 
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se charge également de former du personnel sur place. Cette idée a déjà reçu un 

début de réalisation à Madagascar et les résultats obtenus jusqu'ici sont très 

encourageants. 

Le Dr Ratsimiala- Ratandra remercie vivement toutes les délégations des 

efforts que font leurs pays pour venir en aide aux Etats ayant récemment accédé 

à l'indépendance et il souligne le caractère toujours urgent des besoins. 

Le Professeur CRAМAROSSA (Italie) appuiera le projet de résolution re- 

latif au maintien de l'assistance aux pays ayant,réçemment accédé -.à l'indépendance, 

de méme que toutes les activités déployées dans ce sens, tant en ce qui concerne 

la formation, du personnel que l'assistance opérationnelle. . 

Pour ce.•qui est de la formation, sur place, il.est important de donner 

la préférence au personnel de demeurer dans le pays aussi 

longtemps qu'il le faut pour organiser des institutions de formation adaptées 

aux besoins locaux. 

Quant à l'assistance opérationnelle, le délégué de l'Italie pense, . 

comme le Directeur génér l et 'sil importe d'éviter toute,atrophie des services 

sanitaires pré- existants; néanmoins, 11 faut réévaluer l'utilité de'ces services 

compte tenu des nouvelles conditions économiques et sociales, et les adapter aux 

besoins nouveaux." 

Du point de vue'financier, la délégation .italienne estime qu'il y aurait 

lieu, si possible, de prévoir au budget ordinaire ufi• montant supérieur à celui 

que propose le Directeur générai; en revanche, les• -fonds 'reçus d'autres sources 

ne devraient pas étre affectés à ces '.activités de façon automatique, mais unique- 

ment après approbation du Conseil exécutif, qui procéderait à un examen approfon- 

di des propositions présentées. 
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Le Dr 3ARCLЛY (Libéria) félicite le Directeur général de son intéres- 

sant rapport. L'assistance ainsi proposée répond exactement á l'id filet aux 

objectifs de l'014S. La délégation libérienne approuve entièrement ces suggestions 

et elle appuiera le projet de résolution. 

Le Dr TURBOTT (Nouvelle Zélande) considère que le rapport soumis par 

le Directeur général traduit le souci qu'a l'Assembl éе de la Santé de venir en 

aide aux pays qui accèdent à l'indépendance. Il est toutefois essentiel d'agir 

par étapes si l'on veut que le réseau de services sanitaires soit établi sur une 

base solide. 

On a fait observer qu'il s'agissait lá d'une entreprise sans précédent 

et qu'il était impossible de prévoir d'avance les progrès futurs avec exactitude. 

On dispose de crédits suffisants pour financer les activités proposées cette année, 

mais il se peut bien que des fonds supplémentaires deviennent nécessaires á une 

date ultérieure, Il est capital que le Directeur général e t le Conseil exécutif 

approfondissent l'examen de la situation et fassent des prévisions plus précises 

pour l'année suivante. 

On ne saurait oublier que la création de services de santé, á la dif- 

férence de l'aide d'urgence, mènera l'Organisation de plus en plus loin. En fait, 

dans certaines régions du monde, oar exemple dans diverses filas du Pacifique, 

les besoins en matière de médecine préventive sent encore plus eonsidéraьles que 

dans certains nouveaux Etats africains. Le champ d'action est sanL limites, 

La délégation néo- zélandaise appuiera les propositions pré.tentées 

dans le rapport du Directeur général, mais elle n'est pas favorable á i►idée 
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de créer à cette fin un autre fonds:spécial' En outre; il serait souhaitable 

d' ёtudiег les possibilités qu oгfrent,d►autres fonds internationaux et.de chercher 

à coordonner toutes les activités déployées dans ce domaine.. 

Le Dr-Turbott saisit 1-'occasion pour demander au Secrétariat de faire 

son possible pour 'que les 'pays qui, comme le sien, sont très élоirpés du Siège, 

reçoivent la . documentation assez longtemps avant l'ouverture de l'Assemblée de la 

Santé pour l'étudier et. procéder aux consuîtаtиons nécessaires. `Lui -même n'a reçu • le document examiné qu'au début de la présente - session . 
M. NNRDAS N А DO (Républiqu.e Centrafricaine) remercie le Directeur général 

d'avoir présenté un rapport aussi - clair. Plusieurs délégations ont fait état de 

leur désir d'aider les pays. récemment devenus indépendants et il leur en exprime 

tette sa reconnaissance. 

I1 ne fait pas de doute que la formation de personnel, qui constitue 

le besoin le plus; urgent,devra tenir compte de conditions locales très diverses, 

comme d'autres orateurs l'ont déjà souligné, 

La République Centrafricain4n'a éprouvé acune'difficulté lors de son 

accession ,à l'indépendance, car le personnel médical international est demeuré en 

place. Toutefois, ce personnel n'est pas assez nombreux pour. faire -face aux 

besoins croissants et il importe de prendre des mesures pour . le -remplacer progres- 

sivement par un personnel local. Ce.ne sera pas chose facile; car les universités 

sont peu nombreuses, et la formation pré- universтtaire de base figure au premier 

plan des préoccupations de la jeune république. I..-1 faut tenir compte de la longue 
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durée des études et si l'on doit viser á utiliser un jour des universités africain'-; 

il n'en est pas moins souhaitable pour le moment que l'OPUS continue . accorder 

des bourses d'études dans les institutions européennes; ces bourses sont des pluo 

précieuses pourvu qu'elles soient judicieusement attribuées. 

• De toute évidence, il faut continuer . assurer les services courants 

parallèlement au développement de la formation. Les équipes sanitaires mobiles 

demeureront nécessaires jusqu'A ce que le pays dispose d'une infrastructure satis-- 

faisante et l'assistance de 1101Ѕ lui est indispensable á cet égard. Le délégué 

de la République Centrafricaine a été très heureux d' appr ndre que l'a ssistance 

fournie par 1'OMS serait encore délevoppée 

Le Dr WANE (Sénégal) félicite le Directeur général de la qualité du 

rapport distribué sous la cote А15 /Р&B /11. Il remercie TOMS, le FISE et un 

certain nombre de pays pour l'assistance qu'ils donnent au Sénégal en vue de 

l'aider á élever son niveau sanitaire. 

En général, la délégation sénégalaise approuve les activités proposées 

dans le rapport, mais elle estime qu'il y a lieu de donner la priorité á la for- 

mation de personnel auxiliaire. 

Au cours de la séance précédente, on a laissé entendre qu'il pourrai. 

étre utile de connaître les vues des Etats bénéficiaires. Plusieurs délégations 

africaines ont pris la parole depuis lors. En outre, un certain nombre d'idées 

et de suggestions qui méritent d'être examinées avec soin ont été formulées. C'est 

ainsi que la délégation sénégalaise qp puie la suggestion, faite par le délégué 

d'Isrа51, de créer deux sous -comités charg"s d'étudier l'un la planification des 

services de santé nationaux et l'autre l'enseignement et la formation profession,- 

none. Le Dr Wane apris note avec satisfaction de l'offre faite par certains 
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gouvernements de coopérer aux activités d'enseignement et de formation prévues 

au programme ou d'apporter leur contribution à l'assistance opérationnelle. Il a 

relevé la référence du délégué de l'Union soviétique à l'existence de réserves 

dans le budget de l'Organisation et, comme lui, il pense qu'il convient d'attacher 

une grande importance à un financement satisfaisant de l'assistance opérationnelle. 

Il approuve la proposition, faite par le délégué des Etats -Unis, tendant à ce que 

les gouvernements étudient les moyens de fournir des fonds supplémentaires, ainsi 

que la suggestion, présentée par la délégation viet- namienne, de créer au sein 

de l'Organisation un service s'occupant de la formation des professeurs de médeoine. 

Il a été heureux d'entendre le délégué du Japon annonвer que son pays étaitprét 

à offrir les services de médecins pour le programme d'assistance opérationnelle, 

il est d'accord avec le délégué du Royaume -Uni pour souligner la nécessité d'une 

planification préliminaire rationnelle et, enfin, il fait siennes les vues de la 

délégation nigérienne quant à la détermination des besoins exacts des différents 

pays. 

Le Sénégal a entrepris en 1961 l'exécution d'un plan quadriennal de 

développement économique et social qui prévoit la création d'un réseau de centres 

de santé ruraux à action essentiellement éducative et préventive, ce qui explique 

L'importance particulière que ce pays attache à la formation du personnel auxi- 

liaire.. Le. Sénégal se trouve fort heureusement doté d'une infrastructure d'ensei- 

gnement général et de formation médicale satisfaisante et les diverses institutions 

de formation et de recherche de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l'Uni- 

versité de Dakar sont ouverte aux étudiants de tous les pays d'Afrique. 
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Pour conclure, le Dr Wane souligne la valeur de la compétition inter- 

nationale dans les efforts déployés pour élever le niveau de santé dans le monde 

entier. 

Le РВЕSТDENТ indique qu'un certain nombre d'orateurs sont encore inscrits 

sur la liste. Avant de leur donner la parole, il voudrait toutefois savois si la 

délégation nigérienne accepte l'amendement norvégien (document А15 /Р&В /WР /8) au 

projet de résolution qui fait l'oYjet du document А15 /Р&В /WР /7. 

Le Dr MAJEKODUNMI (Nigeria) juge l'amendement tout à fait acceptable et 

conforme à la politique de son Gouvernement, qui attache la plus grande importance 

à la formation du personnel à tous les échelons. 

Le PRESТПΡENТ constate que l'amendement déposé par la délégation norvégienne 

a été accepté par les deux auteurs du projets, les délégués du Nigeria et de 

l'Afrique du Sud, et qu'il peut donc être incorporé au texte initial. Dans ces con- 

ditions, peut -être pourrait -on ajouter la délégation norvégienne aux auteurs du 

projet. 

Le Dr EVANG (Norvège) est entièrement disposé à figurer parmi les co- 

auteurs du projet de résolution. 

Le Professeur AUJALEU (France) propose de modifier le projet de résolu- 

tion commun en remplaçant les paragraphes 6, 7 et 8 par le paragraphe unique suivant : 

"6. DEMANDE que le programme défini dans la partie I de la présente résolu- 

tion soit financé au moyen de crédits du compte spécial du programme élargi 

d'assistance technique des Nations Unies." 

Il se réserve le droit de commenter ultérieurement cet amendement. 
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Le Professeur JDANOV (Union odes Républiques socialistes 'soviétixues) 

voudrait également présenter quelques amendements au projet de résolution. En pre- 

mier lieu, il propose, afin de tenir compte du rôle important que l'OMS pourrait 

o 
jouer pour coordonner l'assistance accordée aux divers pays, d'insérer, après le 

paragraphe 4, un nouveau paragraphe ainsi conçu : 

"5. PRIE le Directeur général d'étudier la question d'une médication plus 

active de TOMS dans l'octroi d'une aide, sur la basé d'accords bilatéraux, 

aux Etats'ayant récemment accédé à l'indépendance, en premier lieu pour la 

formation, et le perfectionnement du personnel médical national." 

Le délégué de l'URSS se prononce, en faveur des amendements proposés par 

la Norvège á l'actuel paragraphe 5, qui deviendrait le paragraphe 6. Il propose- 

rait, en outre, de supprimer l'alinéa e), car il considère que le Directeur géné- 

ral a déjà le pouvoir,de couvrir. la différence entre le montant du traitement du 

personnel faisant l'objet d'un recrutement international et la somme que le gouver- 

nement bénéficiaire paierait á des ressortissants du pays. En outre, une disposi- 

tion particulière á cet égard reviendrait à sanctionner de façon permanente une 

discrimination à l'encontre du personnel local, discrimination qui ne peut être 

que provisoire puisque le niveau des traitements dans les pays bénéficiaires devra 

atteindre un jour ceux du personnel international. 

Plusieurs délégations africaines ont formulé le voeu que le 

document А15 /Р&В/11 soit distribué à tous les gouvernements de leur région, 

c'est -h -dire aux gouvernements, des pays bénéficiaires. Le Professeur Jdanov 

estime, pour sa part, que ce document devrait être dans les mains de tous les 



A15/Р&B/Nin/8 
Page 18 

gouvernements, bénéffciaires ou donateurs, et il propose en conséquence 

d'ajouter à la fin de la partie I du projet de résolution le nouveau paragraphe 

suivant : 

"7. PRIE le Directeur général de transmettre pour étude aux gouvernements 

des Etats Membres le document А15/Р&з/11." 

Une bonne partie des délégations africaines ont souligné que les 

progrès de la santé publique ne sauraient être isolés du développement économique 

et social. Comme les membres de la Commission le savent, il existe un Fonds spé- 

cial des Nations Unies qui a expressément pour but de favoriser ce développe- 

ment; il semble donc superflu de erder um compte spécial dans le cadre de l'OMS, 

d'autant plus que l'expérience du compte spécial pour l'éradication du paludisme 

n'est pas très encourageante. En outre, comme la Commission le sait, la déléga- 

tion soviétique a présenté une proposition, qui sera examinée ultérieurement, 

tendant à reviser les méthodes de travail de TOMS de manière à tirer le meilleur 

parti possible de ses ressources pour fournir une assistance efficace. Dans ces 

conditions, le Professeur Jdanov propose de supprimer toute la partie II du 

projet de résolution et de la remplacer par le texte suivant : 

"8: PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif de poursuivre 

l'examen des méthodes et des formules permettant de fournir une aide 

efficace aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et d'étudier en 

particulier les aspects financiers do cette aide, compte tenu des 

critères exposés dans la section I de la présente résolution." 

Le texte écrit de ces amendements va être distribué. 
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Le Dr SULIМAN (Soudan) souligne qu'il existe un certain nombre de pays 

sous- développés qui sont indépendants depuis longtemps, mais dont les services 

sanitaires n'en sont pas moins à un niveau aussi peu satisfaisant-que celui. de 

n'importe quel pays d'Afrique. Leïurs territoires risquent de..eonstituer un foyer 

d'épidémies dangereux pour les pays voisins aussi bien que polir eux- mêmes. Ils 

ont besoin d'une assistance matérielle,. certes; mais aussi du concours de spécia- 

• Listes pour organiser le développement de leurs services sanitaires. Aussi le 

délégué du Soudan propose-t-il d'ajouter les mots suivants à la fin de: l'alinéa 

a) du paragraphe 5 du projet de résolution distribué sous la .c:ote A15 /F&&В/WP /7 

"età. améliorer les services sanitaires dans .les pays où ils. sont d'un,niveau 

insuffisant.п 

Il: importe que le personnel international connaisse dans toute la mesure 

du `póssible les langues et les problèmes sanitaires des pays. auxquels il est 

affecté et qu'il soit capable de vivre dans des conditions,pénibles.::En bref, il 

doit se composer de véritables pionniers. 

Le Dr Suli ian rappelle ce qu'il a déjà dit en séance plénière : son 

pays est prêt á aider á former du.nersonnel.,auxiliaire de toutes catégories.' 

Le'PRESIDENT fait observer que, les délégations du Nigeria et de 

l'Afrique du Sud ayant accepté l'amendement de la délégation norvégienne à leur 

projet de résolution, le paragraphe 5 ne comprend plus d'alinéa a). Il examinera 

ultérieurement avec le délégué du Soudan comment on pourrait insérer dans.le 

projet de résolution' le texte proposé. 
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Le D' HAP?' (Cameroun) souscrit aux remarques et aux critiques formulées 

par les délégués du Togo, du Mali et dé la Haute -Volta en ce qui concerne les 

propositions énoncées dans le document A15 /P&B /11. 

Le délé,;ué de la Haute -Volta a parlé du manqué de médecins. Ce problème 

est particulièrement grave au Cameroun, moins par suite de difficultés de recru- 

tement qu'en raison de l'insuffisance des fonds. Comme on l'a fait remarquer, la . 

•création d'une infrastructure sanitaire dans les pays ayant récemment accédé à 

l'indépendance doit être examinée dans le cadre de leur développement économikue 

et social général. Dans ces pays, "médecine" veut dire "médecine sociale" et le 

traitefnent doit être gratuit, mais les gouvernements ne''peuvent continuer à payer 

indéfiniment un grand nombre de médecins avec leurs ressources limitées. C'est 

pourquoi la délégation camerounaise appuie l'amendement proposé par la délégation 

de la France au projet de résolution dont la Commission est saisie, car il offre 

une solution durable au prob ème du financement de la partide l'018 dans les 

dépenses afférentes á la fourniture des services médicaux, au lieu'dе la formule 

passagère préconisée par le Directeur général. 

Le Dr BIYOGHE (Gabon) juge essentiel que chacun des pays récemment 

devenus indépendants soit prié de faire l'inventaire de ses besoins en regard des 

propositions contenues dans le document А15 /P&B /11. En ce qui concerne l'ensei- 

gnement et la formation professionnelle, en particulier, chaque gouvernement 

devrait déterminer le genre de personnel dont il a plus sysécialement besoin et 

examiner s'il serait possible de le former dans le pays même. 
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On ne soulignera jamais trop que la situation sanitaire dans les pays 

ayant récemment accédé à l'indépendance dépend de leur développement économique 

et social général. Aussi la délégation gabonaise propose -t -elle que l'OMS envoie 

des équipes chargées d'aider les administrations nationales à évaluer les besoins 

et les moyens permettant d'y faire face. 

Quant au projet de résolution dont la Commission est saisie, le délégué 

du Gabon appuie l'amendement proposé par la délégation française. A son avis, cette 

formule offre une solution á la plupart des problèmes soulevés. 

Le Dr BANGOURA-ALECAUT (Guine) fait siennes les observations présen- 

tées par les délégués du Mali et du Togo. 

L'assistance opérationnelle qu'il est proposé de fournir aux pays ré- 

cemment devenus indépendants viendrait compléter l'assistance technique qu'ils 

reçoivent déjà. Elle devrait étre accordée dans une mesure aussi large que pos- 

sible afin d'aider à combler les vides dans le personnel des services de santé 

publique. En Guinée, ces vides sont encore très importants, malgré l'aide géné- 

reuse dont le pays bénéficie dans le cadre d'accords bilatéraux. 

Pour ce qui est du financement de l'assistance opérationnelle, le Gou- 

vernement guinéen n'a aucune confiance dans les systèmes de fonds bénévoles et 

le montant de $700 000 envisagé pour le programme est tout à fait dérisoire. Il 

importe d'obtenir des fonds suffisants auprès de l'Organisation des Nations Unies 

et l'assistance fournie devrait être entièrement gratuite pour le pays bénéficiaire. 

Le Dr GANGBO (Dahomey) approuve les considérations formulées par les 

délégués de la France et de l'Union soviétique. 
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Il n'est' pas en mesure d'appuyer sans réserve lé projet de résolution 

soumis à la Commission, a. cause des dispositions du paragraphe 5 e). On estime 

à une centaine les vacances actuelles en personnel médical au Congo (Léopoldville). 

Dans l'hypothèse oú le Gouvernement congolais verserait par mois á chaque 

médecin, l'OMS prenant à sa charge la différence entre ce traitement et le traite- 

ment versé au personnel international, l'opération coûterait au gouvernement 

$?+80 000 par an, ce qui représente une somme énorme pour le budget de ce pays. 

De méme, sur les 78 médecins qui exercent actuellement leur activité au Dahomey, 

20 y ont été envoyés dans le cadre du programme d'assistance de la France et 15 

seront mis à la retraite en 1962. Les 35 médecins qui viendraient pourvoir les 

postes vacants coûteraient 42 millions de francs CFA au gouvernement, ce qui dé- 

passe de très loin ses moyens,. Il ne faut pas oublier que les besoins des pays 

ayant récemment accédé a l'indépendance sont aussi impérieux dans les autres do- 

maines que dans celui de la santé. C'est pourquoi le Dr Gangbo approuve la pro- 

position, faite par le délégué de l'URSS, de supprimer l'alinéa e) du paragraphe 5 

et aimerait voir renforcer les dispositions de l'alinéa f). 

. Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) annonce que sa délégation désire présenter, 

de concert avec celles du Cameroun et du Gabon, un certain nombre d'amendements 

aux paragraphes 4 et suivants du projet de résolution dont la Commission est 

saisie. Le texte éérit de ces amendements sera distribué. 

En attendant, le Dr Lambin voudrait formuler quelques observations au 

sujet de deux des amendements déposés. Tout d'abord, si l'on maintient l'alinéa e) 

du paragraphe 5 du projet, les Gouvernements de la Haute -Volta et d'un certain 



Al 5/Р&В/Мin/8 

Page 23 

nombre d'autres pays ne pourront pas recevoir d'assistance opérationnelle, car 

ils ne sont pas en mesure de recruter un seul médecin supplémentaire, même si 

l'OMS paie la différence entre les traitements local et international. C'est 

pourquoi il propose de remplacer l'alinéa en question par le texte suivant : 

La prise en charge de ce personnel sera réglée par des conventions 

particulières entre l'OMS et chaque gouvernement bénéficiaire, étant entendu 

que, en toute hypothèse, la participation des Etats restera limitée á une 

contribution forfaitaire. 

En second lieu, le recours á un fonds bénévole, qui est toujours un 

moyen de financement aléatoire, empêche d'établir un programme ferme. C'est 

pourquoi l'un des autres amendements proposés vise á remplacer les paragraphes 6, 

7 et 8 du projet de résolution par le texte suivant : 

6. DEMANDE que le programme défini dans la présente résolution soit financé 

par une dotation régulière prélevée sur le Compte spécial du Programme élargi 

d'Assistance technique des Nations Unies. 

Le DIRECTEUR GENERAL n'avait pas l'intention d'intervenir avant la 

fin du débat, mais les observations que viennent de faire les délégués du Gabon, 

du Cameroun et de la Haute -Volta semblent refléter un certain malentendu au sujet 

des fonds. Le délégué de la Haute -Volta a déclaré que le financement à l'aide de 

fonds bénévoles est aléatoire et il a proposé d'imputer les activités envisagées 

sur le Programme élargi d'Assistance technique. Or, le Compte spécial du Programme 
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élargi est également un fonds bénévole et dépend entièrement de la benne volonté 

que les gouvernements apportent á y contribuer. Le Directeur général ne veut pas 

s'étendre davantage sur cette question pour le moment, étant donné que le délégué 

de la France, qui a également proposé un amendement tendant á imputer sur l'assis- 

tance technique les dépenses afférentes aux activités envisagées, a fait savoir 

qu'il expliquerait ultérieurement sa propositon. Il se peut que le délégué de la 

France comprenne mieux que lui -même la possibilité de mettre cette proposition 

en pratique; le Directeur général pense toutefois qu'il sera probablement amené 

à intervenir de nouveau après les explications du délégué de la France, afin de 

faire connaître sa propre façon de voir. 

Un certain nombre d'autres délégués se sont également ,prononcés pour 

la suppression de la clause du projet de résolution qui prévoit la création d'un 

compte spécial, et ils ont fait état de la possibilité de financer le programme 

à l'aide du Fonds spécial des Nations Unies. L'Assemblée de la Santé a demandé, 

dans plusieurs résolutions, que le Fonds spécial soit mis à contribution pour le 

financement de projets sanitaires, et il intéressera peut -être les délégués de 

connaître la situation présente á cet égard, ou plus exactement la situation 

au 30 avril 1962 : le total des ressources du Fonds spécial s'élevait à cette 

date à $173 000 000, mais l'OMS n'a pu obtenir la participation du Fonds que 

pour deux projets, d'un coût total de $849 000. De nombreux membres de la Commission 

font partie du Conseil d'Administration du Fonds spécial et sont mieux placés 

que le Directeur général pour savoir que le Fonds n'accorde pas une haute priorité 

á la santé dansle développement économique et social. 
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En ce qui concerne d'autre part le Programme élargi d'Assistance 

technique, le chiffre total auquel on était arrivé au mois de mars de la présente 

annéе dépassait de (5 000 000 celui que le Bureau de l'Assistance technique estimait 

pouvoir allouer en l963, sur la base des informations les plus favorables dispo- 

nibles à ce moment. 

Quant aux crédits de l'OPEX, il a été précisé, dans une lettre adressée 

l'OМS, que ceux -ci ne peuvent étre accordés que pour des agents occupant des 

positions clés, comme cela est indiqué dans le document А15 /Р &В /11. 

Le problème est donc très sérieux. Le Directeur général en examinera 

plus tard les différents éléments, mais il tient dès á présent á ce que la Commission 

sache qu'il n'a nullement la prétention d'offrir une solution définitive. Il 

partage entièrement l'opinion des délégations africaines qui ont souligné le 

caractère minime de l'assistance envisagée; il s'agit toutefois de!.choisir entre 

très peu et rien du tout, et le Directeur général ne pense pas que les autres 

suggestions formulées contiennent une solution pour les prochaines années. 

Le Directeur général désire que l'on sache également qu'en proposant 

la création d'un compte spécial, il espérait que certains gouvernements représentés 

à la Commission se montreraient disposés à offrir une participation. Les Gouver- 

nements de la France et de la Suisse ont offert une aide pour faire face á ].'urgence 

de la situation au Congo ( Léopoldville), et la Croix -Rouge norvégienne a accordé 

une bourse pour permettre à un Congolais d'achever ses études de. ‚mёdесјпе. Pеut -être 

d'autres-gouvernements, ainsi que des fondations, des associations et.._des particuliers 
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se décideront, dans toutes les parties du monde, à offrir leur aide, lorsqu'ils 

sauront que la formation á l'étranger d'un médecin africain revient en moyenne 

à $13 500. 

Le Directeur général ajoute que les faibles sommes qu'il propose ne 

représentent qu'une augmentation normale du budget ordinaire; il lui a paru inutile 

de demander des crédits importants, alors qu'il savait parfaitement que les gouver- 

nements ne seraient pas disposés à les accorder. Ses modestes propositions amène- 

ront peut -être certains pays à comprendre qu'une partie au moins de l'assistance 

bilatérale qu'ils accordent pourrait être mieux utilisée sur une base multilatérale, 

et les pays qui n'ont pas de programmes bilatéraux envisageront peut -être la possi- 

bilité de contribuer dans une certaine mesure. 

Le Professeur МЦТЕNDAM (Pays -Bas) approuve, quant au fond, le para- 

graphe 6 du projet de résolution soumis á la Commission, mais propose, pour plus 

de clarté, d'en modifier la rédaction comme suit : 

"AUTORISE la création d'un compte spécial pour l'assistance accélérée 

aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y 

accéder, qui fera partie du fonds volontaire pour la promotion de la santé 

et qui sera régi par les dipositions de la résolution WHА13.2k." 

M. DOLO (Mali) rappelle que, comme plusieurs délégations l'ont souligné, 

le développement des services sanitaires est fonction du développement social et 

économique général. Il propose donc d'insérer dans le préambule du projet de 

résolution un quatrième paragraphe conçu comme suit : 
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"Consciente aussi du fait que ce développement, pour être réalisaЫe, 

doit s'inséror dans le plan de développement général de ces Etats." 

Le représentant du Mali propose également de supprimer, dans le para- 

graphe 7, les mots "étant entendu que, pour 1963, les dépenses à imputer sur le 

budget ordinaire pour le personnel opérationnel prévu ci-dessus au paragraphe 5 

ne dépasseront ра. $700 000 ", et d'ajouter immédiatement après un paragraphe 8 

ayant la teneur suivante : 

"8. FAIT APPEL aux Nations Unies pour que le Fonds spécial de cette 

Organisation participe largement et efficacement au financement de ce 

programme." 

Le représentant du Mali propose enfin d'ajouter, á la fin du dernier 

paragraphe, qui prendrait le numéro 9, les mots "et du Secrétaire général des 

Nations Unies ". 

M. SAITO (Japon) observe que la partie II du projet de résolution fait 

l'objet d'un grand nombre d'amendements; sa délégation se prononce pour le texte 

existant, avec le changement de rédaction introduit dans le paragraphe 7 par le 

délégué des Pays -Bas par souci de clarté. 

Le montant de $700 000 proposé par le Directeur général est faible, 

mais se fonde sur sa connaissance des vues du Conseil exécutif. De toute façon, 

il importe de faire un premier pas, si modeste soit -il. 
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Les dispositions particulières prévues dans les alinéas5 d) et e) du 

paragraphé 5 du projet de résolution concernant l'emploi du personnel par les 

góúvë'rnements bénéficiaires paraissent tout à fait judicieuses, bien que le 

` délégúé de la Haute -Volta ait proposé, semble -t -il, d'accorder aux gouvernements 

une sórnmé forfaitaire plutôt que des subventions. 

Dans l'ensemble, le représentant du Japon approuve l'esprit général 

et les dispositions concrètes du projet de résolution dans sa teneur initiale. 

M. MAI.LLA14D (5uissé) appuie l'amendement français tendant à ce que le 

programme d'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance soit 

f ináncé au moyen du Compte spécial du Programme élargi d'Assistance technique. 

A mesure que s'accroissent les activités des diverses institutions 'spécialisées 

dans le domaine de l'assistance multilatérale, la coordination s'impose toujours 

davantage; le Gouvernement suisse a. déjà fait connaître ses vues à ce sujet au 

sein d'autres institutions spécialisées, en particulier à la PAO. La collaboration 

technique en matière sanitaire est inséparable des efforts entrepris dans d'autres 

domaines, par exemple l'alimentation ou les conditions de travail. Il conviendrait 

donc que l'aide multilatérale des organismes relevant des Nations Unies fasse 

l'objet, autant que possible, d'un financement centralisé. 

Le Dr AFRIDI (hakistan) dit que le délégué du Mali a déjà formulé la 

proposition que lui -même comptait présenter. 
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Certes, l'expérience des programmes financés par des comptes spéciaux 

n'a pas toujours été pleinement satisfaisante; il suffit de se rappeler l'exemple 

du programme d'éradication du paludisme. Pourtant, il s'est trouvé d'autres acti- 

vités financées par des comptes spéciaux que l'on n'a jamais été obligé de 

transférer au budget ordinaire. Un compte spécial peut jouer un rôle important, 

à condition que l'Assemb éе ne choisisse pas la solution de facilité et ne saisisse • pas la première occasion de mettre le programme à la charge du budget ordinaire. 

Il est nécessaire que le programme d'assistance aux Etats ayant récemment accédé 

à l'indépendance soit coordonné avec celui des Nations Unies, mais il serait 

désastreux que l'OMS ne compte que sur les fonds des Nations Unies pour en assurer 

le financement. Elle doit pouvoir entamer les négociations avec des atouts en main, 

c'est --à -dire en ayant des fonds à sa disposition. Le mieux serait peut -être 

d'inscrire la somme de $700 000 au budget ordinaire et d'obtenir tout ce qui serait 

possible des contributions volontaires et des fonds spéciaux. On pourrait préciser 

que la somme inscrite au budget ordinaire ne dépasserait pas $700 000 pendant un • certain nombre d'années, pour que les délégués n'aient pas l'impression qu'ils 

devront faire face h des engagements sans cesse croissants. Sous ces réserves, le 

délégué du Pakistan estime que le mode de financement recommandé dans la partie II 

du projet de résolution est rationnel. 

LeDr AUJOULAТ (France), se référant aux observations du Directeur 

général, déclare qu'en proposant que le programme soit financé par le Compte 

spécial du Programme d'Assistance technique des Nations Unies, il n'ignorait pas 

qu'il s'agissait d'un fonds spécial alimenté par des contributions volontaires. 
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Sa proposition d'amendement repose sur deux arguments principaux : 

premièrement, un fonds créé par les Nations Unies - et le programme élargi d'as- 

sistance technique en donne la preuve - a des chances d'être plus largement 

financé par les gouvernements qu'un fonds de moindre importance créé dans le 

cadre de l'Organisation. En effet, ce dernier resterait limité dans ses ressour- 

ces car l'OMS se trouverait en concurrence avec d'autres organisations et l'on 

sait que, bien souvent, les gouvernements s'intéressent plus au développement 

économique qu'à la santé publique. Deuxièmement, un fonds spécial lié au programme 

élargi d'assistance technique garantirait une meilleure coordination, et permet- 

trait aux services sanitaires de se développer de pair avec le développement 

général du pays intéressé. 

Dans sa proposition d'amendement, le délégué de la France s'était 

borné à l'aspect financier de la question, car il avait eu l'impression que 

l'Assemblée était unanime à considérer que l'assistance aux Etats ayant récem- 

ment accédé à l'indépendance devait être maintenue et développée. Il semble 

pourtant que certaines délégations désirent apporter des amendements portant 

sur les conditions d'une telle assistance. A ce propos, le Dr Aujoulat appuie 

les observations formulées par le délégué de la Haute -Volta. 

En ce qui concerne les aspects financiers de la question, le 

paragraphe 7 du dispositif du projet de résolution comporte une réserve : 

"étant entendu que, pour 1963, les- dépenses à imputer sur le budget ordinaire 

pour le personnel opérationnel ... ne dépasseront pas $700 000 ". N'est -ce pas 

là une somme dérisoire;si on la compare aux vastes ambitions du programme 

d'assistance qui nous est proposé ? Même l'Organisation de Coordination et de 
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Coopération pour la Lutte contre les grandes Endémies, qui ne s'adresse qu'à. 

quelques pays de l'Afrique occidentale, dispose d'un budget deux fois plus 

important. Il n'est pas dans les intentions du Dr Aujoulat de freiner l'élan du 

programme; il désire bien plutêt chercher les moyens de le conduire au succès et 

d'éviter les déceptions. 

Dès qu'un accord aura été atteint sur l'orientation générale du pro- 

gramme - et il semble qu'un tel accord soit proche - tous ceux qui ont proposé 

des amendements pourraient peut -être se constituer en un groupe de travail 

chargé de rédiger un texte susceptible de recueillir l'unanimité de l'Assemblée. 

Le Dr SIGURJONSSON (Islande) appuie la proposition du délégué de la 

France concernant la constitution d'un groupe de travail : les divers amendements 

proposés ne paraissent pas traduire de désaccords profonds et il devrait être 

possible à. ce groupe de travail de mettre au point le texte d'un nouveau projet 

de résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les délégués de leurs observations et 

rappelle que le rapport sur le maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment 

accédé à l'indépendance a été étab i sur la demande de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé et sur la base des discussions qui ont eu lieu au sein du 

Conseil exécutif. Il ne s'agit pas d'un programme nouveau, mais de la continuation' 

et de L'extension de travaux qui se poursuivent déjà depuis de nombreuses années. 

L'OMS n'est manifestement pas en mesure de faire face à toutes les demandes 

de ces pays, dont un grand nombre insistent pour obtenir une aide accélérée. 
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Il faut que les Etats d'Afrique s'habituent aux exigences de la collaboration 

avec les organisations internationales, dont les méthodes doivent inévitablement 

leur parattre, parfois, lentes et complexes. Les ressources ne sont pas illimi= 

tees, et, comme l'a fait remarquer le délégué de la Nouvelle- Zélande, l'Organisa 

tion ne peut pas porter tous ses efforts sur un seul continent : il existe , 

d'autres régions qui ont, autant que l'Afrique, besoin d'une assistance. 

Le prob ème de l'aide aux pays ayant accédé récemment á l'indépendance 

se rattache étroitement aux plans de ces pays pour l'avenir. Dans de nombreux 

pays, il existe déjà des plans de ce genre dont l'étude permettra à 1'OMS de 

donner des avis sur l'organisation judicieuse des services. Il est évident que 

les plans. 'sanitaires ne peuvent être élaborés dans le vide - ni à Genève; cette 

tache incombe essentiellement aux autorités locales ainsi qu'aux experts tech- 

niques des pays intéressés;- et il est clair que TOMS peut simplement les aider 

à comprendre et à analyser leurs propres proЫèmes et à étab ir des plans 

répondant à leurs besoins. Il n'existe pas, dans ce domaine, de formule passe- 

partout. Les délégués qui ont suggéré de créer un comité central de planifica- 

tion avaient probablement en vue un groupe d'études chargé d'analyser les formes 

d'assistance requise. De même, un comité de planification de l'enseignement et de 

la formation professionnelle ne pourrait qu'établir des directives générales, et 

devra éviter toute interférence avec les plans établis par le pays lui =mémе. 

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

il serait certainement possible d'utiliser des sommes beaucoup plus élevées, 

encore que le manque de fonds ne soit pas ici l'unique difficulté. Le degré' 
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d'instruëtion générale de la population constitue à cet égard un élément très 

important dont il importe de tenir compte. Au cours de l'аnnéе écoulée, TOMS 

a envoyé dans treize pays d'Afrique un groupe d'experts chargé d'analyser les 

moyens locaux de formation et de déterminer la possibilité d'organiser ou de 

développer l'enseignement de la médecine. Au Congo (Lёopoldville), par exemple, 

l'éducation de base est parvenue à un stade qui permet à l'école de médecine de 

compter à l'heure actuelle 42 étudiants, et leur nombre atteindra 60 l'année 

prochaine et 100 par an par la suite. Il existe beaucoup plus de candidats aptes 

à faire des études médicales qu'on ne le pense communément la situation à cet 

égard varie cependant d'un pays á l'autre. Pour assurer à un pays une infrastruc- 

ture solide, il faut lui procurer non seulement des médecins, mais également 

diverses catégories de spécialistes d'autres branches. Il n'est pas besoin de re- 

courir à une enquête sanitaire pour savoir que tous les pays promus récemment á 

l'indépendance ont besoin de disposer d'un personnel qualifié plus nombreux. Il 

sera nécessaire de déterminer, au cours d'une phase ultérieure, le nombre de • médecins, d'infirmières, etc. requis pour chaque pays; pour les 10 années à venir 

toutefois, les sommes même les plus fortes et les plus grands efforts ne suffi- 

raient pas pour répondre même aux besoins minimums. Une planification rationnelle 

permettrait néanmoins de tirer le meilleur parti des ressources mondiales. 

En ce qui concerne l'aspect financier de la question, il est exact 

que le crédit proposé au titre du budget ordinaire est très faible, comme 
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l'a souligné notamment le délégué,, de la France. On peut indiquer à ce propos que 

la ville de New York dépensé pour ses besoins sanitaires une somme qui dépassé le 

total du budget de l'OMS; cette eonstatátión n'a toutefois rien de nouveau. Force 

est de tenir compte des indications que l'on possède quant à la capaсité des'gouver- 

nements de verser des contributions à l'Organisation, et il serait parfaitement i.nu -- 

tile de leur demander. des 'sommes élevées que l'on ne serait pas en mesure d'obtenir. 

Afin d'assurer•l'assistanсe maximum aux Etats ayant récemment accédé à 

l'indépendance, i1 est d'autre part nécessaire d'insister sur la participation de 

tous les pays. LeDirecteúr général déclarе. nettement que l'01S s'efforcera d'obte 

nir, dans un procha avenir, que le Fonds spécial et le Compte spécial du Programme 

élargi d'Assistance technique soient plus largement mis à contribution et que les 

gouvernements soient amenés à s'adresser à ces fonds pour le financement de projets 

dans le domaine sanitaire., de manière que toutes les ressources disponibles soient 

mises à profit. Il faut toutefois décider de ce que l'on va faire dans les prochai- 

nes années, tant que les rеssóurces nécessaires ne seront pas disponibles. Rappe- 

lant les situations critiques survenues dans un passé récent, le Directeur général 

déclare qu'il pourrait fournir à 1'Аѕѕеmъlёе des précisions sur dés demandes émanant 

de nombreux pays devenus récemment indépendants en vue de l'emvoi.d'un personnel 

opérationnel chargé de résoudre les prob èmes les plus urgents. Il ne pense toute- 

fois pas que l'envoi d'un tel personnel pour faire face à des situations d'urgence 

immédiates apporterait une solution durable. Les Etats ayant récemment accédé à 

l'indépendance et les pays insuffisamment développés devront finalement résoudre 

leurs problPmes par leurs propres efforts. 
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Le Directeur général n'est en mesure de proposer qu'une solution très 

partielle pour un problème très vaste. Il ne faut cependant pas demander h 

l'Organisation - comme cela semble être l'intention de l'un des amendements - 

d'accorder une aide qui dépasse ses ressources actuelles. Le Directeur général ne 

peut pas aller plus loin que ne l'y autorisent les pays Membres. Il croit toutefois 

au dynamisme de l'Organisation, qui ne saurait demeurer indifférente aux exigences 

de l'évolution actuelle. 

Le PRESIDENT suggère qu'un groupe de travail se réunisse h l'issue de 

la séance, en vue d'élaborer un texte acceptable pour tous, sur la base des diffé- 

rents amendements proposés. Ce groupe de travail pourrait comprendre les délégués 

des pays suivants : Afrique du Sud, Etats -Unis d'Amérique, France, Haute -Volta, 

Inde, Japon, Mali, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pays -Bas, Union des Républiques 

socialistes soviétiques et Venezuela. 

A la suite de suggestions formulées par des membres de la Commission, 

il est décidé d'adjoindre à cette liste les délégués du Cameroun et du Gabon. 

Il est décidé que le groupe de travail ainsi constitué se réunira 

à 14 heures. 

La séance est levée á 12 h.40. 


