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Introduction

1. En janvier 1963, le Directeur général a présenté à la trente et unième session 
du Conseil exécutif un rapport"̂  sur les mesures prises au sujet de l'assistance en 
question. Comme suite à ce rapport, le Conseil exécutif a adopté une résolution^ dans 
laquelle il souscrivait aux mesures prises pour mettre en oeuvre un programme accéléré 
d'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y 
accéder, ainsi qu'aux arrangements faits par le Directeur général pour fournir une 
assistance en matière de planification sanitaire nationale, d'enseignement et de forma
tion professionnelle, et de personnel opérationnel. Reconnaissant que les fonds prévus 
dans le projet de programme et de budget de 1964 n'étaient pas suffisants pour répondre 
aux besoins des Etats ayant récemment accédé à l'indépendance, le Conseil exécutif 
lançait enfin un appel pour que les Etats Membres en mesure de le faire versent des 
contributions volontaires au compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant 
récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder.

2. Conformément à la résolution de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé qui 
priait "le Directeur général de continuer de faire rapport à 1'Assemblée mondiale de 
la Santé et au Conseil exécutif sur l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 
l'indépendance", le Directeur général a l'honneur de présenter le rapport ci-après sur 
les mesures qui ont été prises.
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I. REPRESENTANTS DE L’OMS

1. Outre l'aide directe qu'elle fournit sur leur demande aux gouvernements des jeunes 
Etats, l’OMS accorde une importance grandissante à l'envoi de conseillers principaux pour 
la santé publique. Ces représentants de l'OMS ont pour mission de donner aux gouvernements 
auprès desquels ils sont en poste des avis sur les problèmes sanitaires, en particulier sur 
la planification sanitaire nationale et sur les modalités de l'assistance internationale.

2. Le tableau suivant indique comment l'effectif des représentants de l'OMS affectés à 
des pays a évolué depuis I960 dans les différentes Régions.

*Région I960 .
Postes prévus en :

196I 196.2 1963

AFRIQUE 3 4 8 12
ASIE DU SUD-EST 4 5 7 7
EUROPE 2 2 3 3
MEDITERRANEE ORIENTALE 2 4 6 7
PACIFIQUE OCCIDENTAL 4 4 5 5

TOTAL 15 19 29 34

Dans la Région des Amériques, six bureaux de zone assurent des 
services consultatifs généraux en matière.de santé publique par l'inter
médiaire de représentants en poste dans tous les pays de la Région.

3. Une série de stages de formation en cours d'emploi ont été organisés pour préparer les 
représentants de l'OMS à leurs fonctions et pour accélérer leur placement. Le premier, qui 
groupait douze participants, a eu lieu à Genève en octobre-décembre 1962 et le second, qui 
réunissait seize personnes, s'est déroulé en janvier-février- 1963.

II. ASSISTANCE SPECIALE

1. Une assistance spéciale a été accordée à différents pays ayant récemment accédé à 
l'indépendance, à savoir : l'Algérie, le Burundi et le Rwanda.

1.1 Algérie

Un représentant de l'OMS, assisté de collaborateurs, a été chargé de conseiller 
le Gouvernement algérien sur les problèmes sanitaires.
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L’OMS aidera à l'établissement de l'institut de Santé publique d'Alger, où seront 
formés les cadres des services de santé algériens.

Sur la base des recommandations d'un consultant qui s'est rendu en Algérie en 
I962 pour étudier la situation et dresser un plan d'action, un médecin, un physiothérapeute 
et un ergothérapeute seront chargés en 1963 et en 1964 d'organiser des services;de réadapta 
tion pour les hommes, femmes et enfants qui ont subi des lésions des membres exigeant une 
réadaptation médicale-,- y compris le recours à des-appareils de prothèse et à la physiothé
rapie .

D'autre part, l'OMS soutiendra, à partir du milieu de 1963, l'organisation de la 
lutte antitrachomateuse dans les écoles et la poursuite d'un projet pilote de lutte contre 
le trachome.

Donnant suite au rapport du conseiller nutritionniste qui avait enquêté sur les 
problèmes de nutrition en Algérie en 1962, l'OMS assurera au Gouvernement le concours d'un 
conseiller spécialiste de la nutrition à partir de I963 et jusqu'en 1964.

Enfin, sur la recommandation d'un consultant spécialiste du génie sanitaire qui 
s'est rendu en Algérie en février 1963 pour faire le point de la situation, l'OMS s'emploie 
à recruter trois ingénieurs sanitaires pour un programme d'approvisionnement public en eau 
et pour la formation de techniciens de l'assainissement.

1.2 Burundi

L'OMS a affecté à ce pays une équipe composée d'un conseiller pour la sajité pu.- 
blique, d'une infirmière de la santé publique- et d'un ingénieur sanitaire chargés d'aider 
le Gouvernement à mettre en place et à faire fonctionner un réseau de services de santé , 
publique. D'autre part, une infirmière monitrice et un assistant technique ont pour tâche 
d 'aider à la formation de, personnel paramédical, et neuf assistants médicaux poursuivent 
actuellement en France des études qui feront d'eux des médecins pleinement qualifiés. Il 
est prévu en outre d'assurer au Burundi des services consultatifs d'hygiène de la maternité 
et de l'enfance en 1963 et en 1964. . '

1 .3 Rwanda -

Une équipe consultative comprenant un spécialiste de la santé publique, une in
firmière de la santé publique et un ingénieur sanitaire aident le Gouvernement à orga
niser et maintenir des services de santé publique. Par ailleurs, des services consulta
tifs en matière d'hygiène maternelle et infantile sont prévus pour I963 et 1964,
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ainsi que le soutien d’un programme de lutte antituberculeuse. L'OMS a également fourni 
des fonds pour permettre à trois étudiants du Rwanda de faire des études de médecine 
complètes à la Faculté de Médecine de l'Université Lovanium.

III. PROGRAMME ACCELERE D'ASSISTANCE

1. Planification sanitaire nationale et formation du personnel nécessaire

1.1 Avant de prendre leurs fonctions auprès des gouvernements, les consultants en 
planification suivront des stages de mise au courant et d'orientation. Du personnel de 
l'OMS participe actuellement à un cours spécial de planification sanitaire nationale 
organisé par la Johns Hopkins School of Public Health à Baltimore (Etats-Unis).
Commencé en avril, зе cours s'achèvera.en.juin 196̂ .

1.2 Entre janvier et avril 196j5, des visites ont été faites aux autorités d'un certain 
nombre de pays d'Afrique afin d’arrêter des plans d'opérations pour les programmes de 
planification sanitaire nationale. Jusqu'à présent, des plans d'opérations ont été 
signés avec les Gouvernements du Mali, du Niger et du Sierra Leone; dans le cas du Gabon 
et du Libéria, les négociations avec les gouvernements sont achevées et les plans 
d'opérations devraient être signés très prochainement. Les consultants principaux qui 
aideront les gouvernements intéressés à élaborer et exécuter leurs programmes sont en 
cours de recrutement.

2. Développement et accélération de l'enseignement et de la formation professionnelle 
du personnel national dans le domaine médical

2.1 Dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour aider les pays ayant récemment 
accédé à l'indépendance à former du personnel national, 1'Organisation a accordé en 1962 
429 bourses à des étudiants de 29 pays nouvellement indépendants.. Sur ce total, 256 bour
ses étaient destinées à permettre aux bénéficiaires de poursuivre des études de base en 
médecine ou dans des disciplines connexes. En outre, 52 ressortissants de ces pays ont 
assisté, aux frais de l'Organisation, à des réunions éducatives de l'OMS.

2.2 Le Conseil exéoutif a fait -une étude organique sur les moyens d’apporter une as
sistance efficace en matière d’enseignement et de formation du personnel médical aux 
pays ayant récemment accédé à l'indépendance ou nouvellement constitués de façon à
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répondre à leurs besoins les plus urgents. Cette étude examine l’étendue et la nature 
des besoins, la manière dont ils peuvent etre satisfaits et les problèmes d’organisation 
et d'exécution soulevés. Elle servira de guide pour régler les nombreuses questions que 
posent l’enseignement et la formation professionnelle en médecine et dans les discipline; 
connexes.

3. Assistance opérationnelle

3.1 La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a précisé les conditions auxquelles
l'OMS pourra fournir une assistance opérationnelle aux Etats qui ont récemment accédé

2à l’indépendance ou sont sur le point d’y accéder.

3.2 Pour cette forme d'assistance, le Directeur général a prévu un crédit global de 
$300 000 dans son projet de programme et de budget de 19бЗ en attendant que soient 
mises au point une politique, des méthodes et des dispositions appropriées pour régir 
l’exécution du programme.

3.3 Dans son rapport au Conseil exécutif (trente et unième session), le Directeur 
général a exposé les grandes lignes des nouvelles dispositions prises ainsi que des 
critères pour l’octroi d’une assistance opérationnelle, fondés sur les recommandations 
de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. On trouvera à l’annexe 18 des Actes 
officiels No 124 (pages 79 et 8o) l’énoncé de ces critères, tel qu’il a été approuvé 
par le Conseil exécutif.

3.4 Le Directeur général étudie actuellement les demandes d’assistance opérationnelle 
que l'Organisation a reçues d’Etats ayant accédé depuis peu à l’indépendance.

 ̂Point 2.6.1 de l’ordre du jour, document A16/P&B/10.
О Actes off. Org. mond. Santé, ll8, 10, résolution WHA15.22.


