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1. EXAMEN DETAILLE ET ADOPTION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 2.2.3 de 

l'ordre du jour (Actes officiels Nos 212 et 216; documents A27/9, A27 /WP /3, A27 /WP /4, 

A27 /A /Conf.Doc. N° 1 et Add.1, 2, 3 et 4, A27 /A /Conf.Doc. Nos 17, 24, 26, 26 Rev.1 et 27) 

(suite) 

Région africaine 

Le PRESIDENT signale a l'attention de la Commission le programme relatif à la Région 
africaine qui figure dans les Actes officiels N° 212, pages 350- 398,et dans les Actes officiels 
N° 216, paragraphes 202 -212. La Commission désirera sans doute, en particulier, examiner le 

programme de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta, qui fait l'objet du 
document A27/9. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, présentant le budget -programme de la 
Région africaine pour 1975, déclare qu'il parait bien équilibré entre le renforcement des 
services de santé, le développement des ressources en personnels de santé, la surveillance 
épidémiologique, la lutte contre les maladies transmissibles et la promotion de la salubrité 
de l'environnement. Les dépenses projetées sont en corrélation étroite avec les programmes 
prioritaires. Le développement des ressources en personnels de santé absorbera à lui seul 29 % 
du budget ordinaire; l'ensemble des activités de renforcement des services de santé mobilisera 
27 % du budget; enfin, 15 % du budget serviront à prévenir et à combattre les maladies. Le 

chiffre de 1,5 % prévu pour la promotion de la salubrité de l'environnement ne traduit pas 

exactement l'effort substantiel qui est fait dans ce domaine, car il faut y ajouter les efforts 

qui sont accomplis dans le cadre intégré des services de santé. Encore une fois, on peut 

affirmer que l'approche des problèmes de santé ne peut être qu'une approche intégrée, car les 

différentes composantes du programme sont solidaires et indissociables. 

La grande préoccupation pour l'avenir est l'amélioration des services de santé, qui se 

heurte à de grandes difficultés. Sans une infrastructure sanitaire solide et permanente, aucun 

progrès ne peut être réalisé'dans le domaine sanitaire. C'est pourquoi des efforts acharnés 

sont accomplis pour surmonter des obstacles tels que l'ina.daptation des structures et du 

personnel, le manque de directives nationales, la mauvaise répartition des ressources et 

l'insuffisante participation des collectivités. A cet égard, l'éducation sanitaire sera un 

atout précieux. 

Le document A27/9 décrit différents aspects de la lutte contre l'onchocercose dans le 

bassin de la Volta et des observations sur ce programme figurent dans les Actes officiels 

N° 216, pages 18 -19. Le Directeur régional fonde les plus grands espoirs sur le succès du 

programme, qui non seulement permettra de soulager la misère de millions d'êtres humains, mais 

encore sera la meilleure illustration de la corrélation qui existe entre la santé et l'économie. 

Plus que du nombre, on se préoccupera de la qualité de la formation des personnels nationaux, 

car les plus rapides succès sont obtenus avec un noyau de cadres nationaux spécialement préparés 

à résoudre les problèmes concrets de santé publique qui se posent dans leur pays. En ce temps 

difficile de mutations rapides et de crises mondiales, la voie menant à un meilleur état de 

santé en Afrique est encore longue, mais de grands espoirs sont permis grâce à une meilleure 

prise de conscience des problèmes sociaux et sanitaires et à une confiance accrue des Etats 

Membres dans l'oeuvre irremplaçable de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le Dr RAMZI, représentant du Conseil exécutif, signale que lors de l'examen du projet de 

programme et de budget le Conseil a noté, dans le rapport du Directeur général sur la coordi- 

nation à l'intérieur du système des Nations Unies, la référence à la collaboration de sept pays 

et de quatre organisations internationales ainsi qu'à l'engagement pris par la Banque inter- 
nationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) de réunir les fonds nécessaires. 

Le Conseil a estimé qu'il s'agissait d'un programme important en raison d'abord de la gravité 

croissante de la maladie dans le bassin de la Volta, ensuite du nombre des participants. Il y 

a d'une part les pays intéressés par le programme, qui sont la Côte d'Ivoire, la Guinée, le 

Ghana, la Haute -Volta, le Mali, le Niger et le Togo et, d'autre part, les institutions parti- 

cipantes, c'est -à -dire l'OMS, la FAO, le PNUD et la BIRD. L'OMS, en tant qu'organisation 

chargée de l'exécution, assume en association avec la FAO la responsabilité générale de la 

gestion scientifique, technique et administrative du programme. C'est pour ces raisons que le 

Conseil a prié le Directeur général de présenter le rapport spécial figurant dans le document 

A27/9. 
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Le Dr WRIGHT (Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement) déclare 

que la Banque se félicite de participer avec l'OMS, la FAO et le PNUD à l'exécution de l'ambi- 

tieux programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique occidentale. Ce sera non seulement 

une contribution majeure à la santé de la région, mais aussi un important facteur de dévelop- 

pement économique, ce qui répond au principal souci de la Banque. C'est vers le milieu des 
années 1960 que la Banque a commencé à bien connaître les effets humains et économiques de 

l'onchocercose. En février 1969 les chefs d'Etat de la Côte d'Ivoire, de la Haute -Volta,. du 

Mali et du Niger, le Président du Niger faisant fonction de Président du Conseil de l'Entente, 

ont écrit au Président de la Banque pour souligner l'importance de la lutte contre l'onchocer- 

cose et se renseigner sur la possibilité d'une contribution de la Banque à cette lutte. Dans 

sa réponse, le Président a fait connaître la position favorable de la Banque et demandé à être 

tenu au courant des diverses études qui étaient alors en cours. 

En avril 1972 les chefs des secrétariats des quatre organisations internationales 

intéressées ont décidé de créer un Comité d'Orientation qui coordonnerait les mesures de plani- 

fication et de mise en oeuvre du programme et, sur la recommandation de ce comité, la Banque 

a décidé de prendre l'initiative de mobiliser des fonds sur le plan international pour financer 

la première phase du programme, qui devait être lancée en 1974. Une première réunion des 

gouvernements et des organisations, consacrée à un examen du programme, a eu lieu à Paris en 

juin 1973, et un accord provisoire a été conclu sur la création d'un fonds couvrant les enga- 

gements à prendre durant 1974. Les gouvernements qui contribuent à ce fonds et les montants 

de leurs contributions - sous réserve, dans un ou deux cas, de ratification parlementaire - 

sont les suivants : Canada, 500 000 dollars canadiens; France, 5 millions de francs français; 

Allemagne, 3 millions de Deutschmarks; Pays -Bas, US $1 million; Royaume -Uni, £425 000; 

Etats -Unis, US $2 millions; Groupe de la Banque mondiale, US $750 000. Ces contributions, 
s'ajoutant aux 400 000 dollars des Etats -Unis fournis par le PNUD pour la formation et la 

recherche en chimiothérapie, couvrent avec un léger excédent les engagements de dépenses pour 
1974, estimés à environ US $7,5 millions. Il s'agit de contributions en espèces versées à 

un compte distinct qui sera administré par la Banque au titre de l'Accord du Fonds de l'Oncho- 

cercose 1974, en date du ter mars 1974. L'argent réuni pourra être utilisé pour financer des 
achats n'importe où dans le monde. Chacun des donateurs mentionnés a fait connaître son 

intention de continuer à appuyer le programme après 1974 et, vers la fin de l'année, le fonds 

initial sera intégré dans un fonds plus important qui financera les six premières années de la 

campagne, jusqu'à la fin de 1979. 

Le coût des opérations pour ces six années a été situé entre US $41 millions et US $42 
millions aux prix pratiqués au milieu de 1973. Cependant, compte tenu de la poursuite de 

l'inflation mondiale, les dépenses réelles pour cette période, aux prix courants S'élèveront 

probablement à beaucoup plus de US $50 millions. La Banque compte que ces coûts seront couverts 
aux trois quarts environ par les contributions des premiers donateurs. Des contributions 
complémentaires en espèces sont nécessaires pour couvrir le solde de 10 à 15 millions de 
dollars, et la Banque espère que d'autres gouvernements et institutions prêteront leur assis- 
tance. Les donateurs, les gouvernements participants et les institutions internationales 

tiendront une deuxième réunion à Paris en juin 1974 pour examiner les arrangements relatifs 
à la gestion et au financement de la campagne. Couronnée de succès, celle -ci supprimera d'une 
part un facteur de grande souffrance humaine et, d'autre part, permettra de mettre en culture 

de vastes superficies de terres fertiles dans une partie du monde qui, à l'heure actuelle, 

souffre des effets dévastateurs de la sécheresse et où, même en période normale, la production 

de l'agriculture et de l'élevage suffit à peine à assurer la subsistance de la population. Une 

importance considérable est accordée à la préparation d'investissements spécifiques visant 

à promouvoir la réinstallation de la population dans les vallées qui seront libérées de la 

maladie, et les institutions internationales sont prêtes à donner un soutien complet aux 

gouvernements intéressés pour l'exécution des projets que la situation nouvelle permettra 
d'entreprendre. Il est trop tôt pour chiffrer avec précision le coût de l'endiguement de la 

maladie, mais le programme en question constituera une contribution majeure au développement 

de la région et démontrera la valeur d'une offensive internationale concertée contre la 

pauvreté et la maladie. 
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Le Dr ELOM NTOUZOO (République -Unie du Cameroun) remercie le Dr Quenum de son rapport et 
de l'impressionnant travail entrepris depuis dix ans. Le Cameroun est satisfait quant au 

rythme des progrès réalisés et quant aux résultats des projets soutenus par l'OMS, tels ceux 

qui intéressent le Centre universitaire des sciences de la santé, les différentes écoles de 

formation du personnel infirmier et d'autres techniciens sanitaires, et le développement des 

services de santé de base. 

En ce qui concerne la section du document A27/9 intitulée "avenir ", à la page 7, le 

délégué du Cameroun approuve les perspectives envisagées à long terme pour les autres pays de 

la Région où se trouvent d'importants foyers d'onchocercose; il recommande l'étude de mesures 
de prévention ou d'urgence qui pourraient permettre d'enrayer progressivement la maladie et 

de limiter les conséquences qu'elle entraîne sur le plan de la santé et sur le développement 

socio- économique de pays qui ne sont, pas situés dans le bassin de la Volta. Au Cameroun, 
l'incidence de la maladie est si élevé qu'on a été amené à créer, avec l'aide du Gouvernement 
britannique, un centre de recherche pour l'étudier. Le personnel de ce centre s'est rendu compte 

de la gravité et de l'extension considérable de la maladie dans plusieurs bassins fluviaux 

du pays. Si les lésions oculaires onchocerquiennes sont moins fréquentes en zones forestières, 

elles sont très nombreuses dans les provinces du nord, dont les conditions écologiques 

ressemblent à celles du bassin de la Volta. Il faut'espérer, compte tenu de la gravité de la 

situation épidémiologique - qui, sans doute, existe également dans d'autres pays africains 

extérieurs au bassin de la Volta - que des nationaux d'autres pays africains pourront bénéficier 

des programmes de formation envisagés dans le cadre de la lutte contre l'onchocercose. Il 

s'agit de préparer des techniciens de l'assainissement à la lutte contre les simulies et leur 

gîtes larvaires, et de former des entomologistes, des épidémiologistes, des techniciens de 

laboratoire, des ophtalmologistes, etc. Il faudrait mettre sur pied, sur la base des recherches 
faites et résultats enregistrés dans le bassin de la Volta, un service régulier permanent 
d'information et de documentation pour les pays africains intéressés au problème de l'oncho- 

cercose. Il faudrait accorder des bourses de voyage pour permettre aux techniciens nationaux 
chargés des programmes de lutte contre l'onchocercose dans leurs pays d'étudier les méthodes 

et les techniques appliquées dans le bassin de la Volta. Une assistance, si minime soit -elle, 
devrait être accordée à ces pays, soit par l'OMS soit par d'autres organisations internationales 

et par les pays riches, au moyen d'accords bilatéraux ou multilatéraux, pour l'exécution de 
plans d'opération peut -être moins ambitieux que celui qui intéresse le bassin de la Volta, 

mais non moins valables. 

Le Dr ADESUYI (Nigéria) estime que, dans le programme relatif à la Région africaine, la 

répartition des ressources entre les divers secteurs des services sanitaires est particulièrement 
satisfaisante.' 

Dans le cadre du programme de formation en éducation sanitaire, un nouveau projet sera 
bientôt organisé à l'Université d'Ibadan. Au Nigéria, les projets OMS ont donné ample satis- 
faction, en particulier les projets de renforcement des services de santé de base, divers 
projets de formation et les projets relatifs aux enseignants, aux fournitures et au matériel. 
Le projet de lutte contre l'onchocercose est une entreprise noble et audacieuse, vivante 
démonstration du rôle que joue l'OMS pour coordonner non seulement les efforts des divers 
gouvernements, mais aussi ceux d'autres organisations internationales. Les gouvernements du 
Canada, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, des Pays -Bas, de la République fédérale 
d'Allemagne et du Royaume -Uni ainsi que le PNUD et la BIRD méritent d'être remerciés de leur 
contribution. Il faut espérer que l'intérêt que suscite le projet ne fléchira pas, et que 
celui -ci sera mené à bien dans le délai de six ans prévu. Comme on l'a souligné, l'onchocercose 
sévit dans de nombreuses parties de l'Afrique. Le Nigéria a fait part à l'OMS de sa grande 
inquiétude au sujet de la situation dans le nord du pays, où une haute incidence de la maladie 

est signalée en de nombreux endroits, les populations de plusieurs villages étant presque 
totalement affectées. Le Nigéria espérait que le projet pourrait être élargi jusqu'au bassin 
adjacent du Niger, mais on lui a expliqué pourquoi une telle expansion n'était pas possible. 
Aussi le Nigéria espère -t -il que les programmes de préparation de diverses catégories de 
personnel sanitaire à la lutte contre l'onchocercose pourront admettre des candidats venant 

d'autres parties de l'Afrique qui désireraient bénéficier d'une formation poussée dans ce 
domaine. L'évaluation du projet est particulièrement importante car c'est grâce à elle que les 

connaissances acquises pourront être appliquées dans d'autres régions africaines. 
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Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) réaffirme que son Gouvernement soutient le programme 

de lutte contre l'onchocercose. La tragédie économique et sociale provoquée dans le Sahel par 

la sécheresse fait qu'il est urgent de mettre en culture les terres qui restent en friche à 

cause de l'onchocercose et constitue une justification complémentaire du programme, qui 

représente un engagement multinational et multi- institutions unique en son genre. En raison de 

la complexité scientifique du problème, il est essentiel d'intégrer au programme des activités 

de recherche de longue haleine et, à cause des complexités administratives, il conviendrait 

peut -être de prévoir une évaluation indépendante des progrès réalisés. Les services sanitaires 

des sept pays intéressés ont démontré, en exécutant le programme d'éradication de la variole, 

qu'ils étaient capables de mener à bien d'autres actions sanitaires de grande envergure. Il 

appartient donc à l'Organisation, aux institutions internationales et aux donateurs de 

s'acquitter des responsabilités qui leur incombent. 

Le Dr MICHEL (France) note avec plaisir, tant dans le rapport du Directeùr général que dans 

celui du Conseil exécutif, l'intérêt porté à la lutte contre les maladies parasitaires 

endémiques, à laquelle la France apporte sa contribution dans les domaines de la recherche et 

de l'action sur le terrain. La lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta constitue 

un excellent exemple de coopération, les aides bilatérales ou internationales étant 

coordonnées par l'OMS et ayant été définies lors des réunions de Brazzaville et de Lagos en 1973. 

L'intérêt de ce programme de longue durée (puisque l'éradication de l'onchocercose prendra 

vingt ans) réside également dans sa préparation au moyen d'enquêtes multidisciplinaires 

auxquelles les chercheurs et médecins français ont largement participé depuis 1955, sur la 

demande des Etats membres de l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte 

contre les grandes Endémies (OCCGE), avec l'aide financière du Fonds d'Aide et de Coopération 

(FAC) et du Fonds européen de Développement. Des études ont été faites en ce qui concerne les 

larvicides et-les méthodes de traitement. On peut noter avec satisfaction que la première année 

de la phase d'attaque du programme est déjà-largement financée; l'aide financière déjà impor- 

tante qui a été obtenue permet d'espérer qu'on ne demandera pas une contribution supplémentaire 

à 1'OCCGE, qui est financée par les Etats qui en-sont membres et par la France. 

Indépendamment de ses effets directs sur l'endémie onchocerquienne dans le bassin de la 

Volta, qui suppose une évaluation régulière des actions et des résultats, ce programme aura 

d'heureux résultats en ce qui concerne non seulement la formation du personnel mais aussi les 

méthodes opérationnelles et la formulation des insecticides. Nul doute que ces résultats seront 

également bénéfiques pour la poursuite des activités entreprises dans d'autres pays où des foyers 

d'onchocercose ont été signalés. Ils constitueront d'autre part un stimulant pour une collabo- 

ration multilatérale future sous l'égide de l'OMS pour des actions similaires dans d'autres 

grands foyers d'endémie tels que les foyers d'endémie de trypanosomiase ou de bilharziose qui 

entravent gravement le développement socio- économique dans des zones échappant encore à la 

sécheresse. 

Le Dr BADDOO (Ghana) déclare que les maladies transmissibles, onchocercose comprise, 

constituent au Ghana le problème de santé publique majeur. Le Commissaire à la Santé du Ghana 

a insisté sur l'importance de ce problème lors de la discussion du Rapport annuel du Directeur 

général. Le Ghana est l'un des sept pays du bassin de la Volta affectés par l'onchocercose; 

comprenant l'importance de la maladie tant sur le plan sanitaire que sur le plan socio- 

économique, il s'est engagé à appuyer l'action qui serait entreprise, notamment en constituant 

un comité national qui se chargera de tout ce qui concerne le programme de lutte contre l'oncho- 

cercose. La mise en place des équipements nécessaires au programme est à l'étude, et les auto- 

rités compétentes prennent des dispositions en vue de faciliter les transports aériens à 

destination et en provenance du pays. Le Ghana fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer 

le succès du programme; il est reconnaissant à l'OMS, au PNUD, à la BIRD et à la FAO, ainsi 

qu'aux gouvernements donateurs. Comme on l'a déjà fait observer, on ne devrait entreprendre de 

programmes de lutte dans d'autres régions que lorsque la méthodologie sera bien au point. Il 

faut espérer que les méthodes du programme de lutte pourront être aussi appliquées efficacement 
dans d'autres régions, puisque la maladie est largement répandue en Afrique. 

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques), commentant le rapport sur 

le programme de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta, déclare que, comme toutes 
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les entreprises longues et coûteuses, celle -ci ne pourra réussir que si elle est soigneusement 
planifiée dès le départ, puis constamment évaluée et révisée. L'onchocercose pose des problèmes 
plus complexes que la variole ou même que le paludisme, en raison de ses caractéristiques 
cliniques et épidémiologiques. C'est pourquoi il est essentiel de mettre à contribution tous les 
moyens de lutte disponibles. Les résultats obtenus par les campagnes d'éradication du vecteur 
dans des zones limitées d'Afrique orientale et d'Afrique occidentale ne justifient pas l'opti- 
misme quant à la possibilité de l'éradiquer dans la vaste région couverte par le programme. 
D'autre part, on n'a pas encore acquis une expérience suffisante de l'application à grande 
échelle des insecticides et des larvicides nouveaux qu'on se propose d'utiliser. Les préparations 
nouvelles doivent faire l'objet d'essais généraux, notamment de leurs effets sur la faune et la 

flore. 

En ce qui concerne les médicaments utilisables pour le traitement et la prophylaxie, la 

situation est loin d'être brillante. Il n'en existe que deux - la diéthylcarbamazine et la 

suramine - tous deux toxiques et inutilisables à grande échelle. Rien ne permet d'escompter de 

bons résultats des essais du métrifonate et du lévamisole effectués dans la République -Unie du 
Cameroun; ni l'un ni l'autre de ces médicaments n'a fait preuve d'une grande efficacité dans le 

traitement de l'onchocercose. Pour ce qui est de la prophylaxie, il n'existe pas de médicament 
adéquat. 

L'un des défauts du programme tel qu'il est à présent conçu est qu'il est exclusivement 
axé sur l'éradication du vecteur. Les campagnes de masse ne comportant qu'une approche sont 
généralement moins efficaces, et demandent plus de temps, que celles qui mettent en oeuvre tout 

un ensemble de méthodes visant chaque stade du cycle vital du parasite contre lequel elles sont 

dirigées. 
Le Dr Jarockij est lui aussi fondamentalement d'avis que la lutte contre l'onchocercose 

doit être intensifiée, mais il tient à souligner la nécessité de coordonner le programme avec 

le progrès socio- économique des pays en voie de développement. Il conviendra de prendre un 

certain nombre de mesures de soutien. Il faudra étendre le réseau des services de santé de 

base particulièrement dans les zones rurales, former du personnel spécialisé, entreprendre un 
vaste travail d'éducation sanitaire et prendre des mesures de surveillance épidémiologique dans 

la zone du projet. Le succès du programme exigera en outre un inventaire précis de tous ses 

éléments, y compris le personnel tant national qu'international, les médicaments, les insecti- 

cides, les services d'éducation sanitaire et les services chargés de mettre rapidement à profit 

les découvertes qui pourront être faites. Il faudra faire appel à la planification prospective 

ainsi qu'à la planification sur une base annuelle. Toutes les opérations du programme devront 

être soigneusement contrôlées, ainsi que l'aptitude de tous les éléments du programme à fonc- 

tionner de manière continue pendant vingt ans ou plus ; il faudra d'autre part veiller à la bonne applica- 

tion des arrangements complexes relatifs au peuplement des zones libérées de l'onchocercose. Il faudra 

assurer des activités permanentes de recherche, portant notamment sur les médicaments, insecti- 

cides et larvicides nouveaux, sur les méthodes de lutte biologique et sur la mise au point de 

méthodes simples d'immunodiagnostic pouvant être appliquées en grand. A cet effet, l'OMS 

devrait faire davantage appel qu'elle ne le fait actuellement aux institutions de recherche de 

ses Etats Membres, et notamment de l'URSS. 

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) dit 4 °ue son pays est l'un des bénéficiaires du programme de lutte 

contre l'onchocercose et porte par conséquent un intérêt tout particulier au succès de cette 

entreprise. En fait, depuis déjà plusieurs années, la Côte d'Ivoire participe à la lutte contre 

l'onchocercose dans le cadre de 1'OCCGE avec l'assistance du Fonds européen de Développement, 

et les résultats qui ont été obtenus laissent bien augurer de l'issue du programme de l'OMS. 

La Côte d'Ivoire s'intéresse de près à ce programme qui permettra, d'une part, de peupler et de 

mettre en culture de vastes régions du nord du pays, d'autre part, de donner une formation en 

entomologie, en parasitologie, etc., à du personnel technique qui sera d'une grande utilité pour 

d'autres projets. La délégation de la Côte d'Ivoire est reconnaissante à tous les pays qui ont 

bien voulu apporter leur assistance et souhaite que celle -ci se poursuive pendant toute la 

durée du programme. Il faut espérer que des projets analogues seront mis en oeuvre dans d'autres 

pays de la Région qui sont aux prises avec les mêmes problèmes. 
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Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des premiers 
succès du programme de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta. Il est d'autant 
plus souhaitable que ce programme atteigne ses objectifs, du point de vue tant sanitaire 
qu'économique, que la situation a été aggravée par le désastre du Sahel. La méthodologie 
adoptée, qui se caractérise par une approche scientifique rigoureuse et une minitieuse prépa- 
ration logistique combinées à la collaboration effective des pays bénéficiaires et donateurs 
et à l'aide d'organismes internationaux, pourrait être appliquée à la solution d'autres problèmes 
de santé en Afrique et ailleurs. De même, les recherches entreprises devraient fournir de 
précieux renseignements qui pourraient servir à résoudre d'autres problèmes. Le Gouvernement 
britannique est heureux de participer à ce programme dont il suivra le déroulement avec le plus 

vif intérêt. 

Le Dr HODONOU (Togo) rappelle qu'au cours de la discussion sur le Rapport annuel du 
Directeur général sa délégation a mentionné les рrоЫ èmes posés dans son pays par les maladies 
parasitaires, qui constituent un frein puissant au développement socio- économique. Aussi, la 
délégation togolaise se félicite -t -elle de la mise sur pied d'un vaste programme de lutte contre 
l'onchocercose dans le bassin de la Volta : cette entreprise se traduira non seulement par une 
amélioration de la situation sanitaire, mais contribuera aussi au développement économique en 
permettant la mise en valeur de terres cultivables dont la rareté se fait de plus en plus sentir 
à mesure que se renforce la pression démographique. Ce projet honore la communauté internationale 
tout entière et le Gouvernement et le peuple togolais sont profondément reconnaissants à tous 
ceux qui y collaborent techniquement et matériellement. Le Togo est prêt à faire tout ce qui est 
en son pouvoir pour contribuer à son succès. Des dispositions ont déjà été prises pour assurer 
l'éducation sanitaire de la population et la sélection, á un niveau élevé, du personnel appelé 
à participer aux opérations. 

Le Dr LEKIE (Zaire) exprime sa satisfaction devant les activités entreprises par l'OMS 
dans la Région africaine. Le problème de l'onchocercose n'y étant pas limité aux seuls pays 
du bassin de la Volta, le Gouvernement zaïrois espère que ses propres techniciens auront la 
possibilité de participer à certaines des activités de formation prévues dans le cadre du 
programme de lutte contre l'onchocercose. 

Le Dr SAMBA (Gambie) s'associe aux délégations qui ont déjà félicité le Directeur régional 
de l'excellent travail accompli par l'OMS dans la Régiоn. 

Le Professeur von MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) félicite lui aussi le 

Directeur régional pour son rapport et pour l'action qui vient d'être entreprise dans la région 
du bassin de la Volta. Ce programme de lutte contre l'onchocercose ne représente pas seulement 
une nouvelle conception de la coopération internationale; il donnera Également à l'OMS une 
excellente occasion d'assumer ses importantes fonctions de coordination dans un contexte nouveau, 
caractérisé par une approche multilatérale. Son Gouvernement, qui approuve entièrement cette 
approche, est prêt à fournir une assistance pour l'exécution du programme au cours de l'année 
qui vient. 

Le Dr ABDALLAH (Egypte) déclare que son pays est exempt d'onchocercose, les simulies 

vectrices étant inconnues en Egypte. Toutefois, la maladie sévit au Soudan, oú subsiste un foyer 
dans l'extrême nord du pays. Or la partie sud du lac Nasser, soit environ 150 km sur une longueur 
totale de 500 km, est située dans le nord du Soudan. Il existe donc un risque, peu important il 

est vrai, de voir les vecteurs de l'onchocercose se propager vers le nord, en particulier lorsque 

la région du lac Nasser aura été peuplée et mise en culture. 

La situation est analogue en ce qui concerne les risques d'introduction d'Anopheles gambiae 
en Egypte. Aux termes de l'accord conclu en 1970 entre les Gouvernements égyptien et soudanais, 

des enquêtes communes sont organisées à intervalles périodiques dans l'ensemble de la région du 

lac Nasser pour déceler la présence tant d'Anopheles gambiae que de Simulium. Cet accord, qui 

offre un exemple de coopération efficace entre deux pays voisins et auquel participe l'OMS, est 

appliqué de façon satisfaisante. Au mois d'avril 1974, aucun des deux vecteurs n'avait été 

observé ni sur le sol égyptien ni en territoire soudanais jusqu'à 200 km au sud du lac Nasser. 
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Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, remercie les délégués pour leurs obser- 
vations. Les résultats obtenus n'auraient jamais été possibles sans la confiance et la coopé- 
ration des différents Etats Membres. Les programmes et les problèmes de la Région, problèmes 
dont l'onchocercose n'est qu'un des aspects, se trouvent compliqués du fait de catastrophes 
naturelles comme la sécheresse. D'immenses efforts sont donc encore nécessaires et, à cet égard, les 
observations formulées par les représentants d'autres régions ont été particulièrement 
encourageantes. 

Des efforts ont été faits pour que le rapport sur l'onchocercose soit aussi court que 

possible. Aussi le Directeur général peut -il donner l'assurance aux délégations qui ont souligné 

l'importance de ce problème dans leur pays que le Bureau régional tiendra pleinement compte de 
leurs observations. Comme l'indique la page 397 du projet de budget et de programme pour 1975 
(Actes officiels N° 212), un projet de services consultatifs inter -pays est prévu en matière 

de lutte contre l'onchocercose, qui constituera une étude préliminaire permettant de déterminer 
l'ampleur du programme futur à mettre en oeuvre. Cependant, le Directeur régional appelle 

l'attention sur le dernier paragraphe du rapport sur l'onchocercose dans le bassin de la Volta 

(document A27/9), où il est dit qu'il serait irréaliste de se lancer dans d'autres grandes 

campagnes de lutte contre l'onchocercose avant d'avoir pu évaluer les résultats d'au moins 

quelques années d'efforts dans cette région. Rien ne s'oppose à ce que les ressortissants 

d'autres pays que ceux qui sont directement intéressés par ce projet reçoivent la formation 

nécessaire dans ce domaine. 

Région européenne 

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, se rend parfaitement compte que la Région 

européenne a atteint un stade de développement qui demeure un objectif lointain pour de 

nombreuses parties du monde. En effet, grâce aux progrès des services de santé dans la Région, 

99 % des nouveau -nés sont assurés d'au moins une année de vie en bonne santé. Néanmoins, la 

qualité de la vie pour cette fraction de la société que représentent les personnes âgées pose 

un problème réel et constitue l'un des principaux secteurs d'activité dans la Région européenne. 

Le Directeur régional attire l'attention de la Commission sur les Actes officiels N° 212, 

pages 546 -548, où sont présentés les objectifs du programme de l'OMS pour la Région européenne 

ainsi que des indications sur la situation sanitaire dans les Etats Membres. Les propositions 

concernant le programme régional ont été examinées en détail par le Comité régional et le 

Conseil exécutif. Toutefois, comme le détail des activités prévues au titre des sous -programmes 

n'a pas été communiqué à l'Assemblée, il propose de dire quelques mots à ce sujet et de décrire 

brièvement ce qui devrait se passer en 1975 si le programme est approuvé. 

Le programme prévu pour la Région européenne au titre des cinq grandes sections de la 

résolution portant ouverture de crédits comprend des projets de pays et inter -pays. Trois grands 

projets de pays - pour l'Algérie, le Maroc et la Turquie - ont été élaborés pour 1975 en étroite 

coopération avec les gouvernements intéressés et prévoient un certain nombre d'activités impor- 

tantes. En plus de la lutte antipaludique, qui progresse de façon satisfaisante en Afrique du 

Nord, les gouvernements concentrent leurs efforts sur la protection de l'environnement en 

assurant la construction de réseaux d'adduction d'eau et d'égouts avec l'aide du PNUD, ainsi que 

la formation d'ingénieurs et de techniciens de l'environnement. De nombreux projets financés 

par le PNUD ont été poursuivis à l'aide de prêts accordés par la Banque internationale pour la 

Reconstruction et le Développement. C'est là un fait très important si l'on considère le 

développement du commerce et du tourisme dans la zone méditerranéenne. L'action énergique des 

pays dans le domaine de l'environnement permettra d'étendre les zones de la Région où les 

risques de contracter des maladies intestinales comme le choléra sont pratiquement nuls. 

Le Dr Kaprio souligne que le Bureau régional accorde une attention toute particulière à la 

planification et à l'évaluation des services de santé ainsi qu'aux problèmes de gestion qui se 

posent aux administrations sanitaires centrales. Les activités qui doivent être exécutées en 

1975 pour donner suite à la Conférence européenne sur la planification sanitaire nationale qui 

s'est tenue à Bucarest en février 1974 comprendront notamment des études pratiques sur 

l'application de la planification à l'échelon local; plusieurs pays participent déjà à ce 

programme. 
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Dans le domaine de la santé de la famille, le Bureau régional s'occupe en particulier des 

différents aspects des services de santé maternelle et infantile. L'année 1974 étant l'Année de 

la Population, il parait opportun de signaler que l'action de santé maternelle et infantile en 

Europe comporte des services consultatifs dont bénéficient aussi bien les pays qui ont besoin 

d'une aide en matière de planification familiale que ceux où le chiffre de la population est 

stationnaire, ou même en diminution. L'Algérie, le Maroc et la Turquie bénéficient de crédits 

du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population dans le cadre de projets 

de pays ou inter -pays. 

L'OMS continuera de soutenir en 1975 les activités des laboratoires de santé publique, en 

particulier pour renforcer la surveillance épidémiologique dans tous les pays désireux de 
développer leurs programmes dans ce domaine. 

Le développement des personnels de santé sera assuré en 1975 dans le cadre du programme à 

long terme exécuté dans ce domaine pour la Région. A la demande du Bureau régional, les aspects 

éducationnels des soins infirmiers et la relation entre les besoins des services et l'ensei- 

gnement infirmier font l'objet d'une attention accrue; un comité directeur a notamment été 

constitué en 1974 pour préparer un nouveau programme d'enseignement infirmier. En matière 

d'enseignement médical, l'accent est mis sur la formation d'enseignants et l'éducation 
permanente. 

En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, il est prévu, en dehors 
des efforts déjà. mentionnés de développement des services de laboratoire de santé publique en 
vue de renforcer la surveillance épidémiologique, d'étudier des problèmes particuliers comme 
celui de la tuberculose chez les travailleurs migrants. Faisant suite aux groupes de travail 
qui ont déjà examiné différentes maladies transmissibles comme la rubéole et la rougeole, un 
groupe de travail étudiera l'hépatite à virus. 

La lutte contre les maladies non transmissibles fait l'objet de l'un des principaux 
programmes inter -pays, qui comprend notamment deux projets à long terme portant respectivement 
sur les maladies cardio- vasculaires et sur la santé mentale. Le projet européen de lutte contre 
les maladies cardio -vasculaires est entré dans sa deuxième phase après la réunion, à Bruxelles 
en 1973, d'une deuxième conférence sur ces maladies. Certains pays d'Europe - par exemple la 
Tchécoslovaquie, la République Démocratique Allemande et la Finlande - ont déjà entrepris de 
mettre à profit l'expérience acquise et les recommandations formulées dans le cadre du 
programme. D'autres appliquent cette expérience de façon plus fragmentaire, mais il y a lieu 
d'espérer que dans les années qui viennent les gouvernements entreprendront une action plus 
cohérente afin de tirer des avantages durables de cette activité commune. 

Le programme de santé mentale est lui aussi sur le point d'entrer dans sa deuxième phase, 
au cours de laquelle il est prévu d'appliquer sur le terrain l'expérience acquise pendant les 
cinq premières années. Dans le cadre du programme plus vaste qui est axé sur les services 
psychiatriques on accorde une attention particulière à la pharmacodépendance, à l'alcoolisme 
et à la mise en place de services pour les jeunes. Le Dr Kaprio rappelle qu'au cours des 
premières années d'existence de l'OMS, l'Europe a fait oeuvre de pionnier en créant des centres 
de guidance infantile. Les services psychiatriques, encore très inégalement répartis du point 
de vue de la qualité et de la quantité, seront certainement à l'avenir mieux organisés, humanisés 
et davantage axés sur la collectivité. Il existe de nombreux rapports techniques à ce sujet. 

En ce qui concerne les maladies chroniques, il est prévu d'accorder une attention accrue 
aux maladies chroniques des poumons et, dans le cadre de son programme d'éducation sanitaire, le 
Bureau régional participera de nouveau en 1974 et 1975 à l'étude des rapports entre l'usage du 
tabac et la santé. Le cancer et les rhumatismes sont pratiquement absents du budget de 1975, 
mais il est évident, si l'on considère la discussion qui a eu lieu à l'Assemblée de la Santé et 
celle qui devrait avoir lieu à la prochaine session du Comité régional, que ces deux problèmes 
prendront progressivement une place de plus en plus grande dans le programme inter -pays. 

Compte tenu des ressources limitées dont il dispose, le Bureau régional consacre un 
programme très important à la promotion de la salubrité de l'environnement. Plusieurs pays de 
la Région ont demandé au PNUD de financer des projets dont l'OMS assure l'exécution. A sa session 
de 1974, le Comité régional analysera en détail l'avenir du programme de salubrité de l'environ- 
nement en tenant compte des modifications rendues nécessaires depuis que la coopération au sein 
du système des Nations Unies a été renforcée dans ce domaine par la création du Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement. Il est à noter que, dans ce domaine, plusieurs pays ont 
versé des contributions volontaires pour accélérer le programme. 
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C'est en 1973 que le Comité régional a entrepris d'étudier chaque année un sujet important 
en relation avec la discussion sur le programme et le budget. Ainsi, après avoir discuté de la 

santé mentale en 1973, il se penchera sur la protection de l'environnement en 1974. Depuis que 
ce système a été instauré, les délégués au Comité régional ont la possibilité de donner des 
directives beaucoup plus précises au Directeur régional et à ses collaborateurs. Dans cinq ans 
environ, tous les grands secteurs du programme auront ainsi été examinés.. 

En plus des activités mentionnées dans le document budgétaire, il sera possible, grâce à 

des contributions volontaires, d'organiser en 1975 une conférence sur les accidents de la route. 
Le Bureau régional a déjà favorisé la coordination dans ce domaine en organisant deux réunions 
groupant les organismes européens intéressés. Le Dr Kaprio a noté avec satisfaction le regain 
d'intérêt qu'a suscité le problème de la prévention routière dans le monde lors de la discussion 
sur le projet de programme et de budget. L'Europe à elle seule perdant chaque année 100 000 jeunes 
du fait d'accidents de la route, il est urgent que l'OMS élabore une stratégie mondiale pour 
prévenir cette hécatombe. 

Un autre secteur d'activité mérite d'être mentionné : le mot "gériatrie" ne figure pas dans 
le programme de l'Europe, mais les projets concernant la santé mentale, les maladies chroniques 
des poumons et les maladies cardio -vasculaires font tous une place à la réadaptation et aux 
soins de longue durée, qui sont essentiellement destinés aux personnes d'âge mûr et aux personnes 
âgées. Cela est très naturel si l'on considère que dans certains pays de la Région 20 % ou plus 
des habitants ont dépassé l'âge de la retraite. Les discussions techniques qui auront lieu lors 
de la prochaine session du Comité régional permettront de préciser ce que les pays de la Région 
attendent de l'OMS en matière de protection sanitaire des personnes âgées. 

Le Bureau régional collabore activement avec le Siège à la mise en place du nouveau système 
d'information de l'OMS et exécute des enquêtes épidémiologiques et statistiques en Europe. 

En résumé, on peut dire que le budget de 1975 ne reflète pas la façon dont sont habituel- 

lement répartis les crédits dans la Région car, du fait de l'instabilité monétaire, il a fallu 

réduire considérablement les activités inter -pays. Le Comité régional a demandé que soit rétabli 

en 1976 l'équilibre qui existait antérieurement entre programmes de pays et inter -pays, soit 

55 % contre 45 %. La moitié environ des crédits prévus pour les activités inter -pays sont 

consacrés aux programmes de longue durée déjà en cours. Progressivement, en procédant à une 

analyse des besoins - par exemple dans le domaine des soins infirmiers, des accidents de la 

circulation et de la santé de la famille - les activités inter -pays seront progressivement 

intégrées dans un programme à moyen terme de six ans, établi sur la base du programme général 

de travail pour une période déterminée. L'Algérie pourrait accepter un exercice de programmation 

par pays pour 1975 et la Turquie pour 1976. 

Le Bureau régional, qui est situé à Copenhague, assure des services administratifs pour le 

compte du Siège et d'autres Régions. En outre, pour un total de 4935 bourses d'études accordées 

par l'OMS en 1973, la Région européenne a accueilli 2545 boursiers dont 2000 environ venaient 

d'autres Régions. Le Bureau régional a continué à renforcer et à développer son programme de 

bourses d'études et il a récemment exécuté une enquête de gestion à cette fin. D'autres directeurs 

régionaux ont signalé certaines lacunes et proposé des améliorations; compte tenu de ces obser- 

vations, la qualité des services mis à la disposition des boursiers de la Région européenne et 

d'ailleurs devrait être encore améliorée en 1975. 

Le Bureau régional collabore étroitement avec la Commission économique pour l'Europe, le 

PNUD, le FISE, le Conseil de l'Europe, la Commission des Communautés européennes, le Conseil 

d'Aide économique mutuelle (COMECON), l'Agence danoise pour le Développement international 

(DANIDA), d'autres organismes d'assistance bilatérale et des organisations non gouvernementales; 

cette coopération devrait se poursuivre en 1975. 

Le Dr Kaprio conclut en rendant hommage au Comité régional. 

Le Dr VIOLAKIS (Grèce) estime que les pays européens devraient soutenir davantage les 

activités de l'OMS, surtout les programmes à long terme. Sa délégation s'intéresse tout parti- 

culièrement à la planification à long terme et aux progrès réalisés en ce qui concerne les 
maladies cardio -vasculaires, la santé mentale, la formation du personnel médical et l'environ- 
nement. Elle désire rendre hommage aux efforts déployés par le Bureau régional pour assurer le 



A27 /A /SR /15 
Page 11 

succès des projets de l'OMS, notamment le projet de lutte contre la pollution de l'environne- 

ment dans l'agglomération d'Athènes, financé par le PNUD, qui a débuté en septembre 1973. En 

dépit de la modicité de son budget, le Bureau régional fait du bon travail, en particulier dans 

le secteur des activités inter -pays. 

Le Dr ALAN (Turquie) remercie le Dr Kaprio et ses collaborateurs de l'attention qu'ils 

consacrent aux programmes en cours en Turquie. 

Le Professeur HALTER (Belgique) rappelle qu'il a déjà eu l'occasion de dire que le Bureau 

régional tire tout le parti possible des moyens financiers dont il dispose; on pense pourtant 

dans certains pays que si ces moyens étaient plus importants, il pourrait faire beaucoup plus 

sans que soient nécessairement développées ses infrastructures. Le Bureau régional doit s'occuper 

de multiples problèmes techniques et il organise de nombreuses réunions d'experts. Le monde 

entier profite des résultats de ses activités et il y a là un potentiel de travail, de recherche 

et d'étude qui mériterait d'être exploité à l'aide d'autres ressources. La plupart des pays 

d'Europe, dont la Belgique, participent volontairement à divers programmes, mais on pourrait 

probablement développer encore un certain nombre d'activités utiles pour le monde entier si les 

moyens financiers étaient plus importants. 

Le Professeur SENAULT (France) souligne l'importance de l'enseignement médical. Les princi- 

paux artisans de la santé d'un pays - médecins, infirmières, travailleurs sociaux, ingénieurs 

sanitaires, etc. - doivent tous avoir une nette conscience de leur rôle. Il faut que dans 

l'enseignement médical, en particulier au niveau universitaire, on prenne de plus en plus 

conscience du fait que, quel que soit le système dans lequel s'exerce la médecine, le médecin 

a un rôle particulier à jouer dans la promotion de la santé des individus. En matière d'éducation 

sanitaire, nombre des problèmes évoqués par le Directeur régional restent à résoudre. Le 

Professeur Senault renouvelle au Directeur régional et à ses collaborateurs l'expression de la 

satisfaction de la délégation française et l'assurance de la collaboration permanente de son 

pays. 

Pour le Dr DONA (Roumanie), les débats de l'Assemblée de la Santé ont révélé le vif intérêt 

que les pays d'Europe portent au programme général de l'OMS et leur désir de faire profiter de 

leur expérience les autres pays du monde. Les nombreuses résolutions patronnées et appuyées par 

des pays européens auront une grande incidence sur l'orientation des travaux de l'OMS et les 

délégués des autres Régions les ont largement appuyées. 

Le programme visant à créer et à renforcer les services de santé nationaux offre la garan- 

tie d'une solution aux principaux problèmes sanitaires mondiaux. L'éducation sanitaire est un 

élément essentiel pour porter les conditions de vie et de travail au même niveau élevé dans tous 

les pays. L'évolution favorable de la situation sanitaire dans le monde depuis une vingtaine 

d'années témoigne du succès de la planification sanitaire nationale, orientée vers un contrôle 

efficace des maladies transmissibles et parasitaires. Le Dr Dona souligne particulièrement la 

régression spectaculaire de la mortalité infantile due à la tuberculose. Dorénavant, on se 

préoccupe surtout d'étudier et de combattre les maladies chroniques et dégénératives, les 

maladies cardio -vasculaires et le cancer. Une attention soutenue est portée aux programmes 

inter -pays à long terme, ce qui permet à l'OMS de fournir aux pays une assistance plus 

systématique. 

Ces réalisations, appuyées par les programmes de pays et inter -pays exécutés dans la 

Région, sont exposées en détail dans Actes officiels N° 212 et dans les documents de travail de 

l'Assemblée de la Santé. Les résultats permettent d'envisager l'avenir de l'Organisation avec 

optimisme. Le Comité régional pour l'Europe tiendra sa prochaine session en Roumanie et le 

Dr Dona espère qu'elle donnera lieu à une analyse approfondie et critique de l'activité du 

Bureau régional. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) déclare que, bien que son pays ne fasse pas partie de la Région 

européenne, il se félicite des indications fournies au sujet du programme visant à former un 

grand nombre d'infirmières en Europe. Bien des infirmières indiennes se rendent en Europe, oú 

la rémunération et les conditions de travail sont meilleures qu'en Inde, et à leur retour cer- 

taines lui ont appris qu'il existait en Europe une forte pénurie de personnel infirmier. Il 

espère que le programme de formation en question sera couronné de succès, ce qui permettra à 

l'Inde de conserver ses infirmières. 
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Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie les programmes mis en 
oeuvre dans la Région européenne, notamment les programmes à long terme. D'autres régions du 
monde pourront sans doute mettre à profit l'expérience que le Bureau régional de l'Europe 
acquiert en exécutant ces programmes. 

Le Dr BERNARD (Malte) remercie le Directeur régional de son rapport à la fois complet et 

concis, ainsi que de l'aide et des conseils fournis à son pays pour résoudre ses nombreux 
problèmes de santé. 

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle que les délégations des pays nordiques ont à maintes reprises 
exprimé la satisfaction que leur donnait la mise en oeuvre d'un programme à long terme bien 
équilibré, portant sur un petit nombre de domaines bien définis, tels que les maladies cardio- 
vasculaires, la santé mentale et la protection de l'environnement. Au Comité régional, la délé- 
gation suédoise a instamment demandé que l'on prête une plus grande attention au développement 
des personnels de santé et au renforcement des services de santé. Le Dr Tottie remercie le 

Directeur régional et ses collaborateurs pour le programme qui a été élaboré en étroite colla- 
boration avec les gouvernements des Etats Membres. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) dit que le délégué de l'Inde a mis le doigt sur ce qui est proba- 
blement le plus grave des proЫèmes auxquels ont à faire face les services sanitaires et 

sociaux de plusieurs pays européens : comment gérer ces services avec des effectifs relati- 

vement modestes ? C'est ainsi qu'en 1974 les demandes de personnel émanant des administrations 
sanitaires norvégiennes aux niveaux national et local correspondaient à plus de 20 % de 

l'effectif total de main -d'oeuvre nouvelle disponible dans le pays : il était, bien entendu, 

hors de question de les satisfaire. Dans certains pays, il est possible de couvrir en partie 
les besoins de main -d'oeuvre en recrutant à l'étranger du personnel qualifié ou même non 
qualifié. D'autres,et c'est le cas de la Norvège, ne peuvent ou ne veulent pas avoir recours à 

cette solution, si bien qu'ils doivent réévaluer l'ensemble de leurs programmes sanitaires de 
manière à les aligner sur leurs ressources en personnel. Il n'existe aucune commune mesure 
entre les effectifs dont auraient besoin les services de santé et ceux qu'il est possible de 
mettre à leur disposition. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) voudrait remercier le Bureau régional des facilités accordées aux 
boursiers des pays en voie de développement. A propos de la remarque du délégué de l'Inde, il 

fait observer que, plus largement, il existe une pénurie aiguë de personnel infirmier dans le 
monde entier. Des travailleurs médicaux et sanitaires de tous niveaux se rendent en Europe pour 
se spécialiser ou acquérir une formation et nombreux sont ceux qui y restent. Exceptionnellement, 
grâce au système qui a été établi, les boursiers de l'OMS qui demeurent en Europe ou là où ils 
ont revu leur formation sont assez rares. Il faudrait demander aux Etats Membres de contribuer 
à remédier à cette situation à cet égard en évitant de retenir chez eux les travailleurs sani- 
taires étrangers qui ont achevé leur formation. Pour certains pays en voie de développement, 
c'est presque le tiers de leur personnel médical qui travaille en Europe. Il importe d'étudier 
le problème de cet "exode des compétences" afin d'aider les gouvernements à récupérer leur 
personnel médical après sa formation à l'étranger. 

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, déclare qu'il appellera l'attention de ses 
collaborateurs sur les observations qui viennent d'être formulées. 

Le Siège de l'OMS se préoccupe tout spécialement de 1 "exode des compétences" et de la 

situation en ce qui concerne le personnel infirmier; la question sera suivie de près et des 
études spéciales sont d'ores et déjà consacrées й ce sérieux рrоЫèте. Le fait que dans certains 
pays européens 80 % des femmes en âge de travailler occupent un emploi et que les employeurs 
s'arrachent la main -d'oeuvre pose bien des problèmes en Europe, par exemple en ce qui concerne 
le recrutement d'effectifs suffisants pour les services de santé et de protection sociale. 
C'est pourquoi les hôpitaux et autres établissements recherchent des solutions fondées sur la 

technologie et l'automatisation. Toutefois, du point de vue économique, ces solutions ne 

devraient pas encore être prises comme modèles par les pays où sévit le sous -emploi et qui, 

par une formation appropriée, pourraient accroître leurs effectifs médicaux. Le plein emploi 

s'étend progressivement à travers le monde, mais à des degrés divers. Il faut espérer que les 

délégués qui ont à s'occuper de ce prob ème dans leur propre pays ne manqueront pas de tenir 
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compte des avertissements et des voeux justifiés qu'ont exprimés les représentants de pays 

situés en dehors de la Région européenne. 

Région de la Méditerranée orientale 

Le Dr ТАВА, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, présente le projet de 

programme pour cette Région (Actes officiels N° 212, pages 592 -656). I1 appelle plus particu- 

lièrement l'attention des délégués sur l'exposé liminaire qui souligne la grande diversité des 

conditions sociales, économiques et démographiques dans les pays de la Méditerranée orientale. 

C'est à cause de cette diversité que les programmes d'aide de l'OMS sont si différents d'un 

pays à l'autre. 

Le projet de programme pour 1975 est présenté à une époque où les gouvernements des Etats 

Membres de la Région n'ont sans doute jamais encore attaché autant d'intérêt à l'amélioration 

des prestations médico- sanitaires offertes à leur population. Non seulement ces gouvernements 

ont conscience de la nécessité constante de développer les services existants et de former des 

effectifs plus nombreux pour les faire fonctionner, mais de plus ils éprouvent un nouveau 

sentiment d'urgence du fait que les renseignements sanitaires plus précis dont ils disposent 

leur révèlent sans cesse plus clairement que la plupart des populations de la Région sont loin 

d'être suffisamment couvertes par les services de santé existants. On savait depuis longtemps 

qu'une très forte proportion des populations en question était mal desservie et l'on discernait 

de mieux en mieux l'ampleur des lacunes qu'il fallait combler. Aussi presque tous les gouver- 

nements de la Région ont -ils mis à l'essai de nouveaux systèmes de distribution des prestations 

sanitaires en remettant radicalement en question le rôle qui doit être imparti aux divers 

éléments de l'équipe de santé. 
Fidèle à sa mission, qui est d'améliorer l'efficacité des services qu'elle doit rendre 

aux gouvernements des Etats Membres, l'OMS s'efforcera de les aider à mettre au point et 

renforcer leurs services de santé, ainsi qu'à former, avec des effectifs et une répartition 

appropriés, les catégories de personnel propres à en maximiser le rendement. Afin que le déve- 

loppement des services et des personnels de santé repose sur des bases de plus en plus solides, 

l'Organisation renforcera l'assistance qu'elle fournit pour améliorer les systèmes de statis- 

tiques et d'information sans lesquels il ne saurait y avoir de planification. 

Une aide sera offerte aux quatre Etats Membres qui ne disposent pas encore d'un système 

structuré de planification sanitaire. Pour les pays qui disposent déjà d'un tel système, 

l'assistance visera à en améliorer la qualité et l'efficacité. La planification sanitaire doit 

devenir une activité dynamique et, de plus en plus, les plans sanitaires nationaux doivent être 

étroitement coordonnés avec les plans de développement économique et social, en particulier 

dans les nombreux pays de la Région où la situation économique évolue très vite et dans la 

bonne direction. 

Consciente de la mesure dans laquelle les services de santé sont fragmentés et dispensés 

sans que soient effectivement appliquées les techniques modernes de gestion et d'administration, 

l'Organisation accordera une priorité élevée à l'assistance visant à rationaliser les systèmes 

de prestations médico- sanitaires. Lors d'un séminaire organisé au Caire en 1973 sous l'égide de 

l'OMS, de hauts fonctionnaires des services de santé de nombreux pays de la Région ont discuté 

de la place qu'il faut donner au management, dans le développement et la distribution efficace 

des services de santé. En outre, des cours spéciaux sont prévus pour les cadres supérieurs de 

ces services dans la Région. 

Le fonctionnement efficace des services de santé exige non seulement des données sûres 

pour la planification, des outils de gestion efficaces et une dotation équilibrée en personnels 

bien formés, mais aussi les instruments fondamentaux nécessaires pour diagnostiquer et mesurer 
l'état de santé de la population, sur une base collective aussi bien qu'individuelle. C'est la 

tache qui incombe aux services de laboratoire. A ce propos, le Dr Taba souligne que l'on 

s'oriente dans la Région vers la création et la promotion de services de laboratoire nationaux 
de base axés sur la santé publique. Eu égard au rôle fondamental de ces laboratoires, l'Orga- 
nisation a encouragé cette tendance et continuera à le faire en fournissant des avis techniques 
concernant leur développement et leur exploitation, en formant le personnel dont ils ont besoin 
et en les aidant à se procurer les fournitures et le matériel indispensables. 
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La Région de la Méditerranée orientale comprend certains des pays du monde qui ont le taux 
d'expansion démographique le plus élevé et la proportion la plus forte de jeunes dans la popu- 
lation. Malheureusement, les taux élevés de mortalité maternelle, périnatale et infantile, ainsi 
que les nombreux décès d'enfants, sont encore une grave source de préoccupation. Il faudra donc 
continuer à mettre l'accent sur le développement des services de santé de la famille pour 
s'attaquer à ces problèmes, et fournir une assistance portant sur les aspects de la politique 
démographique des différents gouvernements qui ont une incidence directe sur la santé de la 
population. 

L'Organisation continuera aussi à accorder la priorité la plus élevée à l'aide fournie 
aux gouvernements des Etats Membres pour tout ce qui concerne le développement des personnels 
de santé. On prend mieux conscience de la pénurie de personnel de toutes catégories à mesure 
que l'on dispose de plus d'informations et de données plus fiables à cet égard. D'autre part, 
les Etats Membres de la Région admettent de plus en plus que la pénurie d'effectifs n'exige 
pas simplement des efforts massifs pour produire davantage de personnel de santé des catégories 
auxquelles on a fait appel depuis des décennies, voire des siècles, dans la Région et ailleurs : 

un réexamen fondamental du rôle de chaque membre de l'équipe de santé est en cours dans presque 
tous les pays de la Région. Cette réévaluation extrêmement salutaire, qui en est à différents 
stades selon les pays, revêt diverses formes. 

Pour ce qui est de l'enseignement médical, fortement encouragé par l'Organisation pendant 
les vingt -cinq premières années de son existence, les médecins les plus renommés, les ensei- 
gnants et les pouvoirs publics se demandent quel type de médecin il est réellement nécessaire 
de former pour résoudre les problèmes de santé de leur pays et comment il convient de le pré- 
parer à cette tâche. Le programme de l'OMS continuera à mettre l'accent sur la formation des 
enseignants médicaux et favorisera l'élaboration de programmes d'enseignement médical supposant 
une réévaluation complète des objectifs de cet enseignement. 

En ce qui concerne la planification de l'éducation, l'Organisation continuera à axer son 
activité sur le Centre régional de formation d'enseignants à l'Université Pahlavi de Chiraz, 
ainsi que sur le programme d'enseignement, de recherche et de services que met en oeuvre ce 
centre, qui contribuera aussi à la création de centres de formation nationaux dans plusieurs 
pays. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, il est peu probable que le médecin de l'avenir 
soit un praticien, généraliste ou spécialiste, entièrement tourné vers la clinique et se préoc- 
cupant uniquement de soigner les individus de façon épisodique quand ils sont en mauvaise santé. 

Il aura vraisemblablement une formation plus poussée dans les sciences sociales et psycho- 
sociales, une plus grande compréhension des phénomènes sanitaires au niveau de la collectivité 
et l'aptitude, que lui aura donnée sa formation, à animer une équipe de santé en répartissant 
d'une manière logique et rigoureuse un large éventail de personnels sanitaires et de ressources 
techniques. Aussi le programme d'assistance de l'Organisation insistera -t -il sur l'inclusion 
des sciences sociales et psycho -sociales dans l'enseignement médical autant que sur l'amélio- 
ration continue des sciences médicales de base traditionnelles. Vu la nécessité de renforcer 

les moyens dont disposent les centres régionaux de formation médicale postuniversitaire, l'OMS 
mettra sur pied dans plusieurs pays un programme d'aide à ce niveau. Elle fournira aussi un 
appui pour développer les programmes de formation continue des médecins dans la Région. On 

espère ainsi freiner l' "exode des compétences" évoqué par les orateurs précédents, qui pose un 
grave problème aux pays de la Région de la Méditerranée orientale. 

Toutefois, l'intérêt que porte l'Organisation à l'enseignement de la médecine ne lui fait 

nullement négliger l'éducation et la formation des autres cadres et auxiliaires sanitaires 
auxquels, bien au contraire, elle consacre une part croissante de son activité. 

Les services infirmiers ont désormais acquis leurs lettres de noblesse et nul ne conteste 

qu'ils ont un rôle spécifique à jouer dans bien des pays de la Région. Ils en sont maintenant 

au stade où, comme le corps médical, ils peuvent eux -mêmes examiner et déterminer quel doit 

être leur apport dans le système de prestations sanitaires. L'un des principaux éléments de 

l'action de l'OMS dans le domaine des soins infirmiers sera l'étroite collaboration qu'elle 

entretiendra avec les dirigeants de cette profession pour les aider à planifier leurs pro- 

grammes; cette collaboration sera assurée par le truchement du Tableau régional d'experts des 

soins infirmiers qui vient d'être constitué. On peut en dire autant, mutatis mutandis, pour 

l'odontologie, la pharmacie et le génie sanitaire. 

Au niveau des personnels non professionnels et auxiliaires, une aide sera fournie pour 

accroître les effectifs de diverses catégories traditionnelles de travailleurs grâce à des 

programmes de formation de grande envergure et à la mise au point d'autres types de formation. 
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On accordera une attention particulière à la formation des différents "assistants" qui devront 
seconder le médecin, le dentiste ou l'infirmière. Par des programmes efficaces et peu coûteux 
de formation accélérée, on pourra leur apprendre à prolonger et à multiplier, moyennant un 

contrôle approprié, les activités des professionnels dont ils dépendent. Dans plusieurs pays, 
une aide d'un type nouveau sera fournie avec la formation de "travailleurs sanitaires de pre- 
mière ligne" ou de "travailleurs sanitaires de village" afin que les ressources des collecti- 
vités elles -mêmes puissent être mobilisées au niveau le plus élémentaire pour s'attaquer aux 
nombreux problèmes et tâches sanitaires qui ne nécessitent que des techniques simples de soins 
médicaux appliquées par des gens n'ayant qu'une formation très sommaire. 

Comme les années précédentes, l'un des principaux instruments qu'emploiera l'Organisation 
pour favoriser le développement des personnels de santé sera son programme de bourses, qui 

visera tout spécialement à améliorer la qualité des programmes d'enseignement et à garantir 
que les études entreprises correspondent tant aux besoins des boursiers eux -mêmes qu'à ceux 
des pays dans lesquels ils retourneront une fois leur formation terminée. L'accent sera mis 
tout particulièrement sur la formation des enseignants, tant dans les différentes disciplines 
que pour la planification de l'éducation. 

Dans tous les pays de la Région, les tableaux de morbidité et de mortalité continuent à 
évoluer rapidement, une plus forte proportion de la population ayant tendance à souffrir de 
maladies non transmissibles telles que les affections cardio -vasculaires, les tumeurs malignes, 
et les troubles génétiques, dégénératifs et mentaux. Cependant, la Région a pour caractéristique 
que, parallèlement à cette tendance, les maladies transmissibles ont encore beaucoup d'impor- 
tance. Aussi les programmes de prophylaxie, de lutte et de surveillance doivent -ils conserver 
une priorité élevée dans l'activité de l'Organisation. 

En conclusion, l'OMS poursuivra sa collaboration et la coordination de ses activités avec 
les autres organisations internationales dans la Région, qu'il s'agisse des organismes d'aide 
bilatérale ou des institutions spécialisées des Nations Unies, et elle développera l'assistance 
qu'elle apporte aux Etats Membres pour l'établissement de leurs programmes sanitaires. Elle 
continuera à aider les pays à identifier les priorités afin que leurs programmes puissent être 
appliqués dans les conditions les plus efficaces et les plus économiques possibles dans les 

secteurs où cette intervention doit normalement donner les meilleurs résultats. 
Le Dr Taba a déjà signalé la diversité des niveaux de développement dans la Région, 

laquelle comprend probablement les pays du monde où le revenu par habitant est le plus élevé 
et ceux où il est le plus bas. Outre l'assistance fournie au titre du programme ordinaire ou 
appuyée par les autres institutions des Nations Unies et les organismes d'aide bilatérale, 
l'OMS s'efforce d'encourager les pays riches à verser des contributions bénévoles. Le Dr Taba 
précise que le Directeur général et lui -même se sont déjà adressés à nombre des pays les plus 
prospères de la Région, et il n'est pas exclu que des contributions bénévoles permettent pro- 

chainement d'étendre les programmes de l'OMS au -delà des possibilités restreintes qu'offre le 

budget ordinaire. Le Dr Taba espère pouvoir faire rapport l'année suivante sur les ressources 
supplémentaires qu'il aura ainsi été possible d'obtenir et sur les programmes qu'elles auront 
permis d'entreprendre. 

Le Dr TAJELDIN (Qatar) déclare que les services de santé du Qatar sont fortement tribu- 

taires de l'étranger pour leur personnel. $achant qu'il importe de former du personnel national 

pour les services infirmiers et de santé publique, le Bureau régional a patronné le projet de 

création d'un institut de formation sanitaire. Il a aussi aidé le Qatar à améliorer la qualité 

des services dans son laboratoire central de santé publique en accordant une assistance technique, 

en formant du personnel et en livrant des fournitures et du matériel de première nécessité. 

D'autre part, des bourses ont été accordées à des ressortissants du Qatar pour leur permettre 

de se former à l'étranger dans différents secteurs de la santé publique. Le Dr Tajeldin remercie 

le Directeur régional et ses éminents collaborateurs de l'aide qu'ils n'ont cessé de prodiguer 

à son pays, dont ils connaissent parfaitement les problèmes. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) désire rendre hommage au zèle, au dynamisme, aux qualités 

d'animateur et à l'expérience du Directeur régional. A la tête d'une équipe compétente au 

Bureau régional, et avec la coopération du Siège, le Dr Taba peut tirer parti de sa connais- 

sance personnelle de la situation particulière dans chaque pays de la Région - connaissance 

acquise à l'occasion des séjours très utiles qu'il y fait - pour déterminer quels sont les 

besoins locaux en matière d'assistance de l'OMS et vérifier que l'aide fournie est pleinement 

mise à profit. 
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Pour le Dr AZIM (Afghanistan), il va de soi que les efforts déployés dans le monde entier 
dans le domaine de la santé ne seront couronnés de succès que si le premier rôle revient aux 
bureaux régionaux. Le Dr Taba, avec sa connaissance approfondie et sa vaste expérience des 
programmes sanitaires, reste un atout majeur pour la Région et la délégation de l'Afghanistan 
lui est extrêmement reconnaissante de l'intérêt qu'il n'a cessé de porter aux projets sani- 
taires dans ce pays. 

Le Dr CHOWDHRY (Pakistan) exprime sa gratitude au Directeur régional pour la compétence 
avec laquelle il s'attaque aux problèmes multiples et complexes de la Région, qui sont dus, 
comme l'a souligné le Dr Taba lui -même, à la diversité des conditions sociales, économiques et 

démographiques. 
Le Pakistan connaît un équilibre très précaire : d'une part, il doit faire face à une 

multitude de maladies très diverses, aggravées par le surpeuplement et la malnutrition; d'autre 
part, il ne dispose que de maigres ressources, surtout en ce qui concerne le personnel. Malgré 

tous les efforts déployés au Pakistan pour accroître l'effectif des médecins, des infirmières 

et du personnel paramédical - c'est ainsi que l'on a inauguré, par exemple, de nouvelles écoles 

de médecine - l'équilibre reste très délicat à maintenir. En fait, la balance penche constam- 

ment du mauvais côté en raison de l' "exode des compétences ", qui réduit à néant les efforts 

déployés par les pays donateurs. 

Tous ces problèmes ont pour cause profonde la situation socio- économique des pays de la 
Région et le manque d'éducation sanitaire de leur population. A l'exception de ses éléments les 
plus instruits, cette dernière considère en effet les efforts déployés pour prévenir et guérir 

la maladie comme autant de contraintes qui lui sont imposées. Le vaccinateur lui -même est 
accueilli comme un étranger. L'éducation sanitaire de base de la population est au point le 

plus bas. C'est dans cette direction que le Pakistan déploie ses plus grands efforts et c'est 
aussi à cause de ce рrоЫ ème qu'il demande une aide supplémentaire. D'autre part, l'assistance 
de 1'01S est nécessaire pour former les enseignants destinés aux nouveaux établissements qui 

sont créés pour différents types de personnel de santé. Le Dr Chowdhry ne doute pas que son 

pays recevra cette assistance, dans la limite des ressources disponibles. 

Le Dr ABDALLAH (Egypte) dit que le Directeur régional a toujours fourni des directives 
excellentes pour s'attaquer aux рrоЫ èmes sanitaires et promouvoir les services de santé, et 

qu'il a utilisé les ressources financières de la Région au mieux des intérêts des Etats Membres. 
Le développement projeté de la recherche biomédicale portant sur les maladies qui sévissent 
dans la Région permettra sûrement de donner une plus grande portée aux activités du Bureau 
régional. 

Le Dr KARACHI (Jordanie) souligne que les рrоЫ èmes sanitaires de la Région de la Méditer- 
ranée orientale sont plus complexes que ceux des autres Régions en raison de l'état de guerre 

qui, vu le grand nombre des déportés et réfugiés, influe défavorablement sur la situation sani- 
taire. Néanmoins, les gouvernements des pays de la Région font tout leur possible pour fournir 

des prestations sanitaires aux réfugiés, de concert avec le Bureau régional de l'OMS. Le 

Dr Karachi désire pour cette raison adresser ses remerciements au Dr Taba. 

Le Dr IDRIS (Soudan) déclare que la rapide évolution économique et sociale que connaît la 

Région a pour effet d'exacerber les proЫèmes déjà existants et d'en faire naître de nouveaux. 
Le Bureau régional a toujours fourni au Soudan des conseils techniques, des directives et une 

assistance, et les projets entrepris de concert avec le Bureau régional ont progressé d'une 

manière satisfaisante grâce à une compréhension mutuelle et à une planification bien concertée. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) fait observer que depuis des années les relations entre les repré- 

sentants de son pays et le Dr Taba sont cordiales, amicales et empreintes de la coopération la 

plus entière. 

Il est satisfaisant de constater que l'enseignement et la formation bénéficient de la 

priorité la plus élevée. Toutefois, depuis quelques années, le quart ou le tiers seulement du 

budget. ordinaire de la Région est consacré à la formation du personnel, et le Dr Al -Wahbi 

estime que cette proportion n'est pas suffisante. Il suppose qu'en suggérant que les gouverne- 

ments versent des contributions extrabudgétaires, le Dr Taba pensait aux dispositions de 
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l'article 50 f) de la Constitution de l'OMS; il est grand temps en effet que les pays de la 

Région coopèrent, ainsi que le prévoit cet article, en complétant les maigres ressources finan- 

cières du budget de l'OMS. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) a été vivement impressionné par les observations du Dr Taba concer- 

nant la nécessité de former le personnel médical et paramédical en fonction des besoins locaux 

et nationaux. Une telle formation revêt une grande importance non seulement pour les pays de la 

Région de la Méditerranée orientale, mais aussi pour d'autres pays en voie de développement en 

Asie du Sud -Est et ailleurs. 

En Inde, on accorde beaucoup d'attention à la question. Il faut modifier les programmes 

d'études et la façon de voir des enseignants comme des étudiants, en commençant par les premiers, 

et instaurer une approche communautaire de l'enseignement médical. L'Inde a procédé à plusieurs 

expériences dans cet esprit. Certaines écoles de médecine sont créées délibérément dans les 

régions rurales plutôt que dans les villes, par exemple le Sewagram Medical College implanté en 

milieu rural près de Wardha, oú le Mahatma Gandhi vécut pendant une trentaine d'années. Ce 

collège a inclus dans son orbite toutes les villes et tous les villages dans un rayon d'une 

cinquantaine de kilomètres; les étudiants vivent dans un cadre très simple, en contact constant 

avec les besoins de la collectivité. On s'efforce de faire participer ainsi à la vie de la 

collectivité non seulement les futurs médecins, mais aussi les infirmières et le personnel 
paramédical. 

Le Dr Shrivastav est heureux d'informer la Commission que, peut -être grâce à ces expériences, 
des échanges d'enseignants médicaux et d'étudiants en médecine ont pu s'effectuer aux niveaux 
universitaire et postuniversitaire entre des universités indiennes et des universités d'Iran, 
d'Irak et d'Afghanistan. 

Le Dr TARA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, est reconnaissant aux 
délégués d'avoir bien voulu exprimer leur satisfaction du travail qui s'accomplit dans la 
Région. Il désire à son tour exprimer sa gratitude au personnel de terrain et à celui du 
Bureau régional sans lesquels rien n'aurait pu être accompli, et remercie les Etats Membres de 
la collaboration étroite et fructueuse qu'ils entretiennent avec l'OMS dans la Région. 

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr CHRISTENSEN, Secrétaire, donne lecture du projet de 
quatrième rapport de la Commission A (document А27/А/5). 

Décision : Le rapport est adopté. 

• La séance est levée à 12 h.30. 
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