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1
#
 ELABORATION DES PROGRAMMES (COMPTE TENU, EN PARTICULIER, DE L

!

INTEGRATION 
DE LA ÏEDECINE PREVENTIVE ET DE LA ÎEDECINE CURATIVE DANS LE PROGRAME DE 
SANTE PUELIQUE) s Point 2 Д Д de Vordre du jour (Résolutions WHA8.42 et 

EB16.R5; document EB17/58) (suite de 1щ page 19) 

Le PRESIDENT propose que le groupe de travail sur 1
!

 élaboration des pro-

grammes, qui estime avoir besoin d
r

une matinée ou d
f

une après-midi entière pour 

mener ses travaux à terme, se réunisse le lendemain matin à 9 heures et que le 

Conseil ne tiexme pas de séance plénière ce matirv-lâ. 

Le Dr SIRI déclare que, au cours de la réunion du groupe de travail qui 

a eu lieu la veille, beaucoup d
!

idées ont été exprimées qui offrent, â son avis, 

un grand intérêt non seulement pour les membres du Conseil, mais aussi pour toutes 

les personnes qui suivent les travaux de l
f

0M5, notamment pour les représentants 

d'autres organisations intergouvemementales ou non gouvernementales qui assistent 

à la présente session* Il a été indiqué que les discussions du groupe de travail 

avaient un caractère officieux, mais ce groupe a observé le même règlement intérieur 

que le Conseil• Le Dr Siri propose que la prochaine réunion sur cette question se 

tienne non pas dans la salle où le groupe de travail s
r

est réuni la veille, mais 

dans la Salle des Conseils afin qu
f

un plus grand nombre de personnes puissent suivre 

les débats. 

Le PRESIDENT rappelle qu
f

il a été décidé, lors de la précédente séance, 

qu
!

 il conviendrait que le rapport du Directeur général sur cette question, qui ne 

revêt qu
f

un caractère préliminaire,fît d*abord l'objet d'une discussion officieuse 

de la part du groupe de travail. Le Dr Siri souhaite-t-il voir annuler cette décision 

Le Dr SIRI répond qu
1

 il se préoccupe moins с!ц document lui-même u々e du 

sujet dont traite ce document • 
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Le DIRECTjEUR GENERAL souligne que le groupe de travail soumettra certaine-

ment un rapport au Conseil sur la question et que le Conseil aura donc la possibilité 

de l
1

examiner
 e 

Le Dr SIRI considère que le caractère des discussions du groupe de travail 

sur C6 sujet n
f

est pas plus officieux que celui des débats du Conseil lui-même• Les 

seules différences sont que la présidence des discussions des deux organismes est 

assumée par une personne différente et que les débats du groupe de travail ne 

donnent pas lieu à l
f

établissement d
T

un procès-verbal officiel, comme c
T

est le cas 

pour le Conseil. Il faudrait que soient enregistrées les nombreuses idées qui ont 

été exprimées à la réunion du groupe de travail
# 

Le Dr MDNTALVAN CORNEJO croit conprendre que le Dr Siri souhaiterait que 

le document en question 3ôit discuté par le Conseil et non par le groupe de travail• 

En ce qui le concerne, il pense que la décision prise lors de la précédente séance 

est la plus satisfaisante de celles que le Conseil pouvait adopter, étant donné les 

circonstances : il est souvent commode d
f

échanger des idées sur des points inç>or-

tants au cours de réunions de groupes de travail (qui ont un caractère moins formel 

que celles du Conseil), puis d
T

examiner, au sein du Conseil, les conclusions aux-

quelles a aboutile groupe de travail• Les membres qui auront fait des déclarations 

lors des réunions du groupe de travail peuvent très bien demander qu
f

elles soient 

annexées aux procès-verbaux officiels du Conseil, 

Le PRESIDENT croit conçrendre que la Dr Siri veut voir annuler la 

décision qu
r

a prise le Conseil au sujet du groupe de travail
#
 Il fait remarquer 
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qu'aux termes de Particle 48 du Règlement intérieur du Conseil*̂ " : "Une proposition 

adoptée ou repoussée ne peut pas être réexaminée au cours de la même session, à 

moins que celui-ci /le Conseil/ n'en décide autrement à la majorité des deux-tiers 

des membres présents et votants." 

Le Dr SIRI retire la proposition qu'il a formulée, car 11 ne veut pas 

retenir plus longtemps l'attention du Conseil sur ce point. 

(Pour la suite des débats, voir procès-verbal de la vingtième séance 

section 5.) 

. • •. 
2. PROLONGATION DU CONTRAT Ш DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL s 

Point 6.6.1 de 1
1

 ordre du jour (document EB17/28) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, au cours de sa huitième session, le 

Conseil Exécutif a. nommé le Dr I.C. Pang Directeur régional pour le Pacifique 

occidental et a autorisé le Г1recteur général à donner au Dr Pang un contrat valable 

pour une période de cinq ans, à compter du 1er juillet 1951 (résolution EB8,R6). Le 

contrat du Dr Pang va donc venir à expiration le jX) juin 1956. Le Comité régional du 

Pacifique occidental a adopté, à sa sixième session, une résolution (WP/RC/6.R1, 

reproduite à la page 13 du rapport du Comité régional, annexé au document EB17/28) 

recommandant au Conseil Exécutif la prolongation du mandat du Dr Pang pour une 

nouvelle période de cinq ans, c'est-à-dire、du 1er juillet 1956 au ；50 juin I96I. 

Ainsi qu'il est mentionné à la première page du document EB17/28, le Cornell 

jugera peut-être opportun d
f

autoriser le Directeur général à décider une nou-

velle prolongation du contrat du Dr Fang, pour le reste de la période de cinq, 

ans, sans en référer de nouveau au Conseil Exécutif, en dépit du fait que le 

Article 40 du Règlement intérieur du Conseil tel qu'il figure dans Aotes off# 
(Усg. mond. Santé, 68 (Annexe 17) 

ч m i » » ii • • 4» 
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Dr Pang atteindra l'âge de 60 ans (âge nemal de la retraite suivant le Règlement 

du Personnel) huit mois environ avant 1
T

expiration de cette période de cinq ans. 

Le Directeur général préconise vivement 1
?

adoption d
,f

une telle mesure» Les déci-

sions prises par le Conseil l
1

année précédente au sujet de directeurs d
f

 autres 

Régions fournissent un précédent • 

Le PRESIDENT propose que la nomination proposée par le Comité régional 
* < 

ôoit faite conformément aux règles régissant les élections奢 

Le Dr MDNTALVAH 'CORNEJO estime que tous les membres du Conseil sont 

d'accord pour que le Dr Fang fasse l
f

objet d
f

une nouvelle nomination; toute-

fois, il conviendrait peut-être de suivre les règles applicables aux élections• 

Quant au maintien à son poste d
r

un fonctionnaire après qu
f

il a atteint l'âge de 

60 ans, le Dr Montalvan Cornejo souhaiterait connaître les règles suivies par 

l'OÎÎS à ce sujet. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, cite le paragraphe 920 du Règlement du Personnel 

où il est déclaré : "Les membres du personnel prennent leur retraite à l
1

âge 

de 60 ans
#
 Dans des circonstances exceptionnelles, le Directeur général peut, 

dans l
f

 intérêt de Inorganisation, reculer l
f

 âge de la retraite, sous réserve 

que chaque prolongation ne soit pas supérieure à une année et qu
1

 aucune pro-

longation ne soit accordée au-delà de 65 ans." 

Le Dr ÎONTALVAN CORNEJO remercie M. Siegel de ces renseignements 

qui lui permettent de constater que le Conseil n
l

enfreindra aucune règle en 
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adoptant la те sure recommandée par le Directeur général. Le Dr bfontalván 

Cornejo se déclare favorable à la prolongation du.contrat du Dr Fang pour 

une période conçlète de cinq années• 、 . 

Le Dr AZUMA, s
T

associe pleinement à là recommandation formulée par 

le Directeur général. 

Le Dr SIRI serait heureux de voir prolonger le contrat du Dr Fang 

sans qu
r

il soit procédé à un vote au scrutin secret, si le Règlement le permet. 

Le Dr RODRIGUEZ pense, comme le Dr Azumâ, que le contrat du Dr Fang 

devrait être prolongé pour une période de cinq années
 é 

D
f

 autres mentores du Conseil expriment leur opinion et il est procédé 

à un vote au scrutin secret, le Dr Ïfontalvan Cornejo et le Dr Vollçnweider • 
• « . 

assumant les fonctions de scrutateurs. 

Décision s II est décidé, à l'unanimité, que le Dr Fang sera nommé à 
nouveau Directeur régional pour le Pacifique occidental, pour une 
période de cinq années. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil adopte la résolution suivante t 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examine la recommandation du Comité régional, " 

1. NOHME à nouveau le Dr I-Chi Fang en qualité de Directeur régional 

pour le Pacifique occidental à dater du 1er juillet 19565 et 

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr I-Chi Fang 

.du 1er juillet 1956 au 50 Juin 196V sous rée^rvo dos aisposttions 

du Statut et du Règlement du Personnel• 

Il en est ainsi décidé (voir résolution EB17.R5)» 
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Le Dr JAFAR rappelle que, dans le passé, le Conseil a nommé des directeurs 

régionaux parfois au scrutin secret et parfois sans scrutin secret; il propose que 

le Conseil s'en tienne à l^un de ces deux modes de procédure• 

Le DXRECTEÎÛE GENERAL confirme les indications données par le Dr Jafar 

quant à la nomination des directeurs régionaux. Mais le Conseil n'a pas enfreint 

son Règlement intérieur puisqu^il est déclaré à liarticle 5C?"que sous réserve des 

dispositions de la Constitution, le Conseil peut suspendre l'application de tout 

article du Règlement "à condition que la proposition •.. de suspension ait été 

remise au Président au moins quarante-huit heures avant 1，ouverture de la séance 

au cours de laquelle cette proposition doit être présentée
}
 et communiquée par 

ses soins aux membres vingt-quatre heures avant ladite séance• Toutefois^ si, sur 

avis du Président, le Conseil est unanimement ©n faveur de la proposition présentée
9 

celle-ci peut être alors adoptée immédiatement et sans préavid"# 

3. PROLONGATION Ш СОИТЕАТ EU DIEECTEÜE EEGIONAL. POUE LA. MEDITEERAME OEIENTALE : 
Point 5 de l'ordre du jour supplémentaire (Actes officiels N0 60; resolu-
tion EB15.E33 et document EB17/61| ) — — — — — — 

Le DIEECTETOB GENERAL prie les membres du Conseil de йе reporter à la 

résolution EB15 ,E33 par laquelle le Dr Choucha a été nommé à nouveau Directeur 

régional pour la Méditerranée orientale à dater du 1er février 1955 y le Directeur 

général étant autorisé à prolonger le contrat du Dr Choucha sans avoir à en référer 

de nouveau au Conseil, sous résorve des dispositions du Statut et du Bèglement du 

Personnel. Le Directeur général appelle l'attention du Conseil sur la question 
• • 4 

1

 Article 52 du Règlement intérieur, tel qu'il figure dans Actes off» Org, mond. 
Santé, 68 (Annexe 17) 
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merrtionnée dans le deuxième paragraphe du document EB17/64. En effet, le Dr Ohoucha 

atteindra, le 17 août 1956, la limite d
r

â.ge établie par le Règlement du Personnel • 

Le Directeur général recommande vivemènt que le contrat du Dr Choucha soit prolongé 

jusqu'au 31 janvier 1957• 

Le Dr JAFAR propose que, dans 1
1

 intérêt bien compris de l'Organisation, 

la recorranandation du Directeur général soit adoptée. 

Le Dr ANWAR et le Dr TAHER appuient cette proposition. 

Décision s Le Conseil' adopte à 1
r

unanimité la résolution suivante (réso-
lution EB17.R6) Î 

Le Conseil Exécutif, 
* • . • • • • 

Ayant examiné le rapport du Directeur général 

AUTORISE la, prolongation du contrat du Dr Ali Tewfik Choucha., en qualité 

de Directeur régional pour la Méditerranée orientale, jusqu
1

au 31 janvier 1957, 

RAPPORT SUR LA CINQUIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L»AFRIQUE 
de 1

1

 ordre du jour.(document EB17/2斗〉 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour l'Afrique, indique 

régional de 1
!

Afrique a tenu sa cinquième session à Tananarive (Madagascar) du 

19 au 24 septembre 1955. Y étaient représentés la Belgique, la France, le Libéria, 

le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
f

Irlande du Nord, 1
1

Union Sud-

Africaine et la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland (en qualité de Membre 

associé)； étaient également présents un représentant du PISE et des représentants 

et observateurs de certaines organisations intergouvernementales et non gouvernemen-

:Point 6.1 

que le Comité 

taies. Le Directeur général de l'OMS a assisté à la session à partir du 22 septembre• 
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Le Comité régional a discuté le rapport du Directeur régional, qui 

rendait compte de l'action sanitaire menée dans la Eégion au cours de 1‘année 

écoulée/ qui indiquait les projets futurs, et qui donnait des renseignements sur 

les mouveirents de personnel du Bureau régional. Le rapport renferme, entre autres, 

des sections sur la formation du personnel infirmier et sur l'hygiène de la mater-

nité et de l'enfance. Le Comité a noté que le programme de bourses d'études pour 

la Bégion se développait rapidement : bourses ont été accordées en 195^ et 

135 ont été demandées pour 1955• Une attention particulière a été consacrée aux 

problèmes dîassainissement et d*éducation sanitaire des populations； le nombre des 

projets de l'OMS visant 1»assainissement en Afrique a augmenté et l，on prévoit que 

la collaboration de l^OMS sera sollicitée pour d'autres projets йе ce genre à la 

suite du séminaire sur 1»assainissement qui s Jest tenu à la fin de 1955• La néces-

sité a été soulignée organiser
;
 pour la Région de l'Afrique, en collaboration 

avec la CCTA^ un séminaire sur les statistiques. 

En ce qui concerne les maladies transmissibles, de6 mesures ont été prises 

dans les Aomaines du paludisme^ du pian； de la tuberculose et de la lèpre
}
 mais on 

n'a jamais perdu de vue la nécessité a'intégrer； le moment venu, ces activités dan日 

•les services de la santé publique. Des progrès particulièrement satisfaisants ont 

été réalisés à 1’ égard du pian; le Dr Csimbournac rendra compte plus tard de la 

conférence.sur le pian et de la conférence sur le paludisme qui ont eu lieu dans 

la Nigeria, vers la fin de l'année 1955• Il importe que les campagnes antipaludiques 

soient intensifiées dans toute la mesure du possible et qu'aucune zone ne soit 

négligée. Le rapport décrit le travail accompli par les équipes chargées d‘enquêter 

sur la tuberculose en Afrique et souligne que, si la bilharziose pose un problème 
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tres sérieux dans la Eogion, il serait néanmoins préférable de ne mettre en train 

un programme de lutte coritre cette maladie qu»après la conférence sur la bilharziose 

prévue pour 1956. Le rapport mentionne également deux cours : le cours de Yaounde 

à intention du personnel médical s«occupant du paludisme et le cours sur la rage, 

organisé au jKenya (en collaboration avec la CCTA). Le Comité régional a adopté une 

résolution prenant note du rapport. 
i 

Le Comité régional a adopté^ après y avoir apporté certaines modifica-

tions^ le projet de Règlement intérieur qui lui avait été soumis. Il a discuté 

certaines questions découlant des résolutions de la Huitième Assemblée Mondiale de 

la Santé et a pris note des résolutions concernant le deuxième programme général 

de travail (WHA8.10)， les relations avec le FISE (WHA8
e
12) et le recouvrement des 

contributions annuelles (WHA8.I3). En ce qui concerne la resolution WHA8.20 (Acti-

vités relatives à l'information), tm membre a fait observer que les activités en 

matière d'information sont actuellement orientées vers le grand public et a demandé 

que des renseignements techniques relatifs aux projets OMS/FISE soient diffusés 

sous une forme qui présente de Inutilité pour les techniciens travaillant dans la 

Eégion； il a été convenu que le Directeur général tiendrait compte de cette demande• 

La résolution WHA8.50 (Eradication du paludisme) a donné lieu à des 

discussions prolongées. L»avis a été exprimé qu'il serait peu sage Ae fixer un délai 

déterminé pour l'éraàication du paludisme en Afrique et qu«il faudrait se proposer 

actuellement d» entreprendre!des projets pilotes et fl.es recherches préliminaires 

avant de se lancer dans des projets d«eradication. Il reste bien entendu que 

l'objectif final est 1'éradication du paludisme. Le Comité régional a également 
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prie note de la resolution WHA8.32 (Elaboration des plans du programme d'Assistance 

technique pour 1956) et de la résolution (Campagnes contre la variole)
 f 

ainsi que de la résolution EBl6.Rl6 du Conseil Exécutif sur le programme d»áradi-

cation du paludisme. 

Les discussions techniques au cours de la cinquième session du Comité 

régional ont porté sur les problèmes sanitaires de l'enfance à»âge préscolaire en 

Afrique et sur le role joué par l'infirmière à cet égard； celles de la sixième 

session auront pour thème les mesures pratiques de santé publique pour la lutte 

contre la tuberculose dans la Région de l«Afrique
ê 

Le Comité régional a discuté en détail le projet régional de programme 

et de budget pour 1957， qu'il a approuvé après y avoir apporté certaines modifi-

cations .Avant les discussions au sein du Comité, le Directeur régional s^était 

entretenu avec les diverses délégations et s丨était mis d'accord avec elles sur 

certains ajustements et modifications de détail, après leur avoir explique comment 

le projet de programme et de budget de 1957 avait été élaboré et leur avoir exposé 

les raisons pour lesquelles certains projets avaient été inclus dans le programme 

supplémentaire alors que d»autres ne étaient pas• 

Le Comité a décidé de tenir sa sixième session à Luanda (Angola) du 
‘ » 

2k au 29 septembre 1956 et sa septième session au Siège régional, à Brazzaville； 

en septembre 1957• 

Depuis la cinquième session du Comité régional, il y a eu un certain 

nombre de réunions sur lesquelles le Directeur régional croit devoir donner quelques 

renseignements au Conseil Exécutif. 
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Il s,est tenu à Marseille， d‘octobre jusqu'au début de décembre 1955， un 

cours sur la nutrition, organisé avec la collaboration de la PAO et du Gouvernement 

français, auquel ont assisté 15 personnes venues de la Eégion de Afrique et trois 

d»autres Régions， grace à des bourses de l
f

0MS. Les 15 personnes originaires de la 

HégiQn africAine^ont^ensni^fce^ffliiyiLies…etages dans différentes parties 

de HAfriq^ie. 

En novembre et dans la première quinzaine de décembre, ont eu H e u , dans 
• •• ' 

la Nigeria，trois conférences respectiveœnt consacrées au pian, au paludisme et à 

1» assainissement. La conférence internationale du pian a décidé de recoramaJiáer 

Inexécution prochaine,à 1»échelon du continent africain^ d»une vaste offensive 

contre les tréponématoses endemiques, notanment le pian； elle a recommandé aussi 

que cette campagne, qui devrait être coordonnée pour des raisons épidémiologiques, 

soit organisée par Aes zones, des pays et des territoires limitrophes et entreprise 

dans ces zones
9
 ces pays et ces territoires； l'OMS devrait prendre 1»initiative de 

la coordination technique des opérations et une conférence îles admînistratexxrs sani-

taires responsables devrait se réunir le plus tot possible pour établir un programme 

précis de longue haleine. 

La conférence du paludisee， à laquelle ont assisté enviroft 紅5 représen-

tants (dont quelques-uns venus d>autree régions), a noté qu'on était encore très 

• ‘ • ： 

peu renseigné au sujet de 1»influence du paludisme holoendémique sur la fréquence 

des avortements et des cas de morti-natalité dans la population africaine et elle a 

recommandé que l,oxi réunisse et analyse une plus grande quantité de données sur la 

question. Après avoir noté les informations récemment recueillies ftans l'Afrique 

occidentale sur liévolution naturelle 6.u paludisme chez les nourrissons et les 
enfants africains et sur la relation existant entre le poids de la rate et du foie 
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et Infection paludéenne, la conférence a recommandé que les études entreprises dans 

ces domaines soient poursuivies et étendues à d t autres parties de l'Afrique tropi-

cale. Etant donné que les renseignements dont on dispose sur le degré de tolérance 

des Africains adultes à liégard du paludisme laissent encore à désirer, la confé-

rence a recommandé que l'on comble le plus vite possible les lacunes, soit au moyen 

A«enquêtes directes^ soit, indirectement, en comparant la productivité et le niveau 

socio-économique général des zones intéressées, avant et après l'institution do la 

lutte antipaludique
}
 soit encore en comparant deux zones analogues dont l'une seu-

lement a bénéficié Де mesures antipaludiques• Elle a, en outrej préconisé la réunion 

de renseignements plus complets sur les vecteurs dû paludiâme et sur 1»utilisation 
» * 

Ae médicaments pour combattre la maladie. Elle a également recommandé que la lutte » 
t • 

antipaludique soit étendue le plus rapidement possible aux populations, tant rurales 

• . •‘. t • • . . 

qu'urbainesdes régions impaludéés 'de tous les territoires africains. Cette confé-

rence a fourni aux participants liôccàsîôn de procéder à de très utiles échanges 

Л•informations. 

Quant au séininaire sur assaini ssement
 y
 les principales conclusions 

auxquelles il a abouti sont les suivantes : 

a) 1»assainissement contribue dé•façon très réelle au bien-être de la 

population; 

b) les services d»assainissement doivent être étroitement coordonnés avec 
« .. . 

les services sanitaires du pays. Ils doivent déployer leur action en fonction 

des besoins et des ressources du pays et disposer d'un personnel compétent 

pour organiser et diriger toutes lea phases дм travail; 

c) assainissement doit etre considéré comme un élément capital des services 
de santé publique généraux du pays； 
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» 

d) il est indispensable d
x

établir un plan d
1

assainissement à long terme, 

dans, lequel viendront s‘insérer les programmes et projets particuliers; 

e) il est toujours possible d
l

agir
;
 quelles que soient les conditions 

dans lesquelles on travaille et quelles que soient les ressources finan-

cières dont on dispose; très souvent, ce sont les choses les plus simples 

qui sont les plus importantes. 

M. TORNEE (Commission âe Coopération technique en Afrique au Sud du 

Sahara), s * exprimant au nom du Secrétaire général de la CCTA et des Etats Membres 

de cette Commission, remercie le Conseil d
1

avoir invité celle-ci à envoyer un 

observateur à la présente session. Etant donné, â
f

un© part, les liens étroits 
- . . » , . . • ‘ 

qui existent entre 1
T

0MS et la CCTA, et, d*autre part, les accords qui ont été 
‘ • • . • " . 

conclus entre cette âèrnière et le Directeur âu Bureau régional pour l
1

Afrique, 

M. Turner ne croit pas utile d*exposer le caractère général de la coopération 

existant entre les deux institutions. Il se bornera donc à rendre compte des 

activités déployées par la CCTA en 1955 âans le domaine de la santé publique et 

à indiquer comment elle a collaboré avec l'OMS, 

Les Etats Membres de la CCTA, désireux d
f

asseoir solidement les échanges 
• ' • ' . • ‘ 

d
f

inforimtions à l'échelon inter—africain en matière âe recherches et â*opérations 

concernant les maladies qui affectent les pays intéressés, et encouragés par le 

succès du Tableau de correspondants spécialistes de la nutrition, ont créé des 

Tableaux analogues dans les donainos de la tuberculose, âe la bilharziose, de la 

lèpre et des tréponématoses. Les correspondants sont chargés de se tenir récipro-

quement au courant des progrès les plus récents enregistrés âazis là connaissance de 
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ces maladies et des moyens de les combattre. Ils se mettront sous peu à 1
1

 oeuvre et le 

secrétariat mixte de la CCTA et de la CSA^ pourra faire adresser des exemplaires de 

leurs rapports au Bureau régional de Afrique. Pour éviter tout malentendu, M. Turner 

tient à souligner que ces Tableaux d
1

experts ne feront aucunement double emploi avec 

les Tableaux d
f

experts de l^OMS, ces derniers fonctionnant à l'échelon mondial alors 

que les premiers s
1

 occuperont des aspects spécifiquement africains des maladies en 

question. 

Les spécialistes de la. nutrition membres du Tableau de с orre s pondant s de la 

CCTA se sont réunis à Marseille, en 1955, et ont discuté les premières étapes de 1
1

 éta-

blissement d'un inventaire de 1
1

 organisation et des ressources dont on dispose pour 

combattre la malnutrition en Afrique, au sud du Sahara. Cet inventaire sera bientôt 

publié dans la. Série CCTA-CSA. A la réunion de Marseille, ont asslté le Conseil inter-

régional de l'OMS pour la nutrition et le spécialiste de la nutrition de la FAO, qui 

ont tous deux formulé,- à la. lumière de 1
T

 expérience acquise par eux au cours de leurs 

déplacements en Afrique, des suggestions visant des échanges de renseignements. Quelques-

uns des experts de
-

 la nutrition de la. CCTA se sont également réunis plus tard pour 

préparer la troisième session de la conférence inter-bfricaine de la nutrition organi-

sée par la CCTAj qui se tiendra, à 1
f

automne de 1956, immédiatement avant ou aussitôt 

après la. session du Comité régional. I/OMS sera, invitée à y envoyer un observateur. 

Etant donné les observations formulées par le Professeur Parisot à la séance précé-

2 身 

dente, le Conseil apprendra, peut-être avec intérêt que, dans 1 établissement de 1
1

 ordre 

du jour provisoire de la conférence, une attention particulière a été consacrée aux 

aspects sociaux et culturels du problème de la formation de personnel auxiliaire. 

1 Conseil scientifique pour 1'Afrique au sud du Sahara 
2 
Voir page 30. 
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Le Comité inter-africain de la CCTA. pour les Statistiques s'est réuni 

en 1955 et a commencé une etiquete sur la comparabilité des statistiques dans 

divers domaines, y compris celui de la santé• Le Dr Pizzi, des Services d'épidé-

miologie de l'OMS, a fait un exposé sur 1© programme futur âe 1
!

0MS dans ce 

domaine • 

Vers la fin de l
J

été de 1955, la CCTA a organisé une conférence inter-

africaine des sciences sociales à laquelle l'OMS a été représentée par un socio-

logue du Bureau régional qui a soumis un document sur les aspects sociaux de 

l'hydrologie appliquée. 

La CCTA a égaloment organisé la troisième réunion sur la coopération 

médicale inter-africaine尸 à laquelle l'Offî a été représentée• Cette conférence 

a adopte une re commandation sur les échanges âe renseignements entre les services 

médicaux et les Tableaux de correspondants spécialistes. Elle a adopté aussi 

un document rédigé par deux spécialistes portugais sur la normalisation des métho-

des de recherche et de notification de certaines maladies, document dont un exem-

plaire sera adressé au Bureau régional. 

Comme le Dr Cambournac l
f

a déjà indiqué, la CCTA et l'OMS ont organisé 

de concert,en jqillet 1955，如 cours suporieur qui a porté sur les techniques de 

laboratoire et la lutte antirabique, et qui constitue un exemple remarquable de 

coopération pratique dont les résultats ont été très précieux. Au cours de sa 

dernière session annuelle, le Conseil scientifique pour l'Afrique au sud du Sahara 

a reconanandé la création d
!

im comité consultatif scientifique inter-africain pour 

les questions de santé, qui s^occuperait également des problèmes sociaux et 

culturels• 
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Le Conseil scientifique, de même que la conférence inter-africaine de coo-

pération médicale, a noté avec satisfaction la collaboration qui existe entre 

et la ССТЛ dans les questions d
1

intérêt commun^ 

Le Professeur PARISOT déclare que l
1

exposé du Dr Cambournac complète uti-

lement les renseignements contenus dans le rapport sur la cinquième session du Comité 

régional de Afrique• Il se félicite de l
1

effort considérable que déploient tous les 

pays intéressés， non seulement au point de vue des activités déjà en cours ou envisa-' 

gées^ mais aussi en ce qui concerne la formation et le perfectionnement professionnels 

du personnel grâce à des conférences
л
 des colloques, etc» С

 ?

est là
;
 de l^avis du 

Professeur Parisot^ une méthode rationnelle de préparation à une action ultérieure 

qui devrait conduire à des résultats efficaces, 

Erx ce qui concerne les projets conçus par l^OMS pour eradication totale 

du paludisme, ils sont certainement utiles, mais à en juger par les résultats de la 

conférence du paludisme qui a étudie les formes et la répartition du paludisme en 

Afrique, il serait peut-être sage de ne pas se lancer des maintenant dans une entre-
• • . . . ： 

prise aussi ambitieusen 

Les discussions techniques qui se sont tenues à Tananarive et celles qui 

doivent porter sur le problème de la tuberculose témoignent également du désir du 

Directeur général de préparer du personnel pour les tâches futures# 

Le Professeur Parisot se félicite également de la collaboration qui se 

développe entre le Bureau régional et le PISE ainsi que 1终 CCTA et il fëlicite le 

Dr СатЪоигпас des résultats qu
J

il a déjà obtenus
;
 tant au point de vue de l'éléva-

tion du niveau •• du personnel médical et auxiliaire qi^eri ce qui concerne l
7

amélio-

ration de la situation sanitaire et économique des populations intéressées-
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Le Dr LE ROUX félicite le Dr Cambournac de l'excellent travail qui a. été 

accompli en Afrique en 1955. Le Bureau régional de l'Afrique a. maintenant été mis 

sur pied, mais il ne faut pas l'autoriser à s
1

 attaquer à des tâches qui dépasseraient 

ses forces. Le Dr Le Roux est heureux de constater qu'on a réussi à éviter un inutile 

chevauchement d'efforts avec Xa CCTA, qui a. darnièi*emônt décidé d'étendre son activité 

aux questions de santé publiée • 

Bien que la. tuberculose ne figure pas parmi les problèmes les plus graves 

qui se posent dans la Région, elle constitue l'une des menaces les plus sérieuses 

qui pèsent sur l'Afrique et les efforts entrepris pour la combattre revêtent doriQ la 

plus haute importance. Le Dr Le Roux se déclare certain que le Directeur régional 

suivra de près les plans nationaux. 

Le Dr ANWAR apprécie à sa haute valeur le travail qui se poursuit dans cette 

très vaste Région, dont les problèmes rappellent, à maints égards, ceux qui se posent 

• . . . - . 

dans son propre pays. Il note qu*on est en train d丨élaborer une stratégie commune à 

1
1

 égard de certaines maladies. Comme il arrive toujours quand les problèmes sanitaires 

revêtent le plus d'acuité, il existe un large fossé entre les besoins qui se manifes-

tent et les ressources dont on dispose pour les satisfaire. Ce fait n'a. pas manqué 

d
1

 être souligné par le Directeur régional au cours des discussions, au sein du Comité, 

sur les projets d
f

eradication du paludisme. 

Le Dr JAPAR demancîc au Directeur régional comment ont progressé les acti-

vités de protection sociale qui, sauf erreur de sa part, ont été mises en train en 
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Afrique# Que prévoit-on à cet égard pour l'avenir et comment ces activités s
1

Inté-

greront -elles dans le programme du Bureau régional ？ 
' • • ‘ • . • . 

Le Dr СЛМВОШШАС, répondant au Dr Jafar, déclare que les activités men-

tionnées par ce dernier se poursuivent； il croit que les projets d'hygiène rurale 
• . . . • • • 

se développeront davantage lorsqu'on sera mieux renseigné sur la meilleure politique 

à suivre dans la lutte contre les maladies
;
 notamment la bilharziose. (Il convient 

de noter que l'un des projets inter-pays étudiée en dátail par le Comité permanent 

des Questions ôdministratives et financières a été un projet de lutte contre la 

• • ‘ -

bilharziose dans trois pays de l'Afrique orientale-) 

Le Er JAFAR demande si le Bureau régional a l'intention de poursuivre ces 

activités. • 

Le Dr СЛМВ01ШАС répond affirmativement • Il ajoute que le Bureau régional 

possède un ethnologue spécialiste des questions sociales qui collabore à l
1

organi-

sation des activités dans les pays et qui doit également apporter un concours très 

précieux dans le domaine de l'éducatión sanitaire populaire quand il s'agira de 

s
!

assurer la coopération de la population en vue de la mise en oeuvre des projets 

sanitaires. Du personnel supplémentaire sera nécessaire； dans l'avenir^ en ce qui 

concerne l'éducation sanitaire de la population^ mais； en attendant； le Dr Cambournac 

juge qu'il est plus rationnel de procéder graduellement• 

•. . . • . 

Le Dr JAFAR remarque que le Directeur régional, après avoir affirmé son 

intention de poursuivre les activités cle protection sociale； semble avoir laissé 

entendre qu
J

il a besoin d'éducateurs sanitaires* Pourtant les fonctions des éducateurs 
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sanitaires rie sont certainement pas les mêmes que celles de l
1

 ethnologue qui paraît 

actuellement charge de cet aspect du travail• Si le Dr Jafar a demandé comment les 

activités de protection sociale sont en train à
1

être intégrées dans l'action sani-

taire, c'est précisément parce qu'il songeait aux heurts qui se produisent parfois 

entre travailleurs sociaux et travailleurs sanitaires# L^expérience entreprise semble 

maintenant marquer une orientation nouvelle, l
1

accent étant mis sur l
1

éducation 

sanitaire• 

Le Dr CAMBOURNAC fait observer qu
!

uti conseiller pour éducation sanitaire 

ne rend pas inutile la présence d,un ethnologue spécialisé dans les questions sociales-

Le Professeur JETTMAR demande si quelque chose a été fait en matière de 

santé mentale. 

Le Dr CAMBOURNAC répond que le travail entrepris dans ce domaine n
!

est pas 

très important
;
 mais que les pays sont heureux de recevoir une aide pour la formation 

de personnel et quails ont demandé des bourseç pour des études sur la question. 

Le PRESIDENT， eu l'absence d
1

autres observations
p
 suggère que le Conseil 

prenne note du rapport sur la cinquième session clu Comité régional ^e l'Afrique 

en attendant l
1

adoption d^un projet de résolution général sur les rapports présentés 

par tous les bureaux régionaux (à 1
J

exception de celui de la Méditerranée orientale)• 

Il en est ainsi décidé. 
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5. ARRANGEMENTS IffiLATIPS AUX LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 6.1.1 
de 1

1

 ordre du jour (document EB17/40) 

, ' ' ' • .. - . ; • - . . . • ' » • 

Le Dr CAMBOURNAC déclare que le document sur les arrangements relatifs 

aux locaux du Bureau régional (document EB17/^0) n
f

appelle aucune explication com-

plément aire • Il ajoutera seulement que l'on espère pouvoir transférer le Bureau, 

au cours de l'été, dans le bâtiment construit par le Gouvernement français à une 

dizaine de kilomètres des faubourgs de Brazzaville, sous réserve que l'accord final 

entre 1
f

OMS et ce gouvernement ait été signé. 

Le PRESIDENT, en 1
1

 absence d'observations, soumet à 1
1

examen du Conseil 

le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Executif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des arrangements 

relatifs aux locaux du Bureau régional de l'Afrique, 

1• PREND NOTE du rapport； 

2, REMERCIE le Gouvernement français de ses efforts généreux pour faciliter 

l'installation du Bureau régional de l'Afrique; et 

EXPRIME le voeu que ces arrangements aboutissent prochainement à une 

conclusion satisfaisante. 

• • • . . ‘ ° 
Décision î Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB17.R7). 

6. BAPPORT SUR LA SEPTIEME SESSION DU COMITE' REGIONAL DES AMERIQUES : Point 6.2 de 
l

1

ordre du jour (documents EB17/25 et Add.l) 

Le Dr JAFAR, rappelant qua les membres du Conseil ont reçu, depuis long-

temps déjà, les rapports des comités régionaux, croit pouvoir admettre que ces 
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rapports ont été lus avec attention. Il ne voudrait nullement écourter la discus-

sion sur des points importants, mais il suggère que, dans leur exposé introductif, 

les directeurs régionaux se bornent à marquer les faits saillants; en effet, s'ils 

tentent de résumer toutes les activités entreprises dans leur Région, il ne restera 

guère de temps aux membres du Conseil pour poser des questions. 

Le PRESIDENT assure le Conseil qu'il accordera suffisamment de temps 

pour poser des questions. 

Le Dr SOPER, Directeur régional pour les Amériques, est heureux de répon-

dre au. voeu du Dr Jafar, et expose que le rapport sur la septième session du 

Comité régional des Amériques traite principalement de programmes déjà en cours 

d'exécution plutôt que de projets nouveaux. Le document ЕВ17/25 est le rapport ori-

ginal établi lors de la r#union du Conseil directeur de l'Organisation Sanitaire 

Panaméricaine et du Comité régional, alors que le document EB17/25 Add.l présente 

la même matière suivant le modèle que le Secrétariat de l'OMS a proposé à tous les 

comités régionaux d'adopter. 

Avant de poursuivre son exposé, le Dr Soper désire rectifier l'idée 

inexacte à laquelle peut avoir donné lieu indication qui figure au paragraphe 2 

de la partie I du document EB17/25 Add.l. Les fonds que le BSP a pu inscrire à son 

budget ordinaire de 1947 ont effectivement été de $115 000 et non de $522 000, bien 

que plue d'un demi million de dollars ait été dépensé sous les auspices de 

1
1

 Organisation. 
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Passant en revue les événements survenus au cours de 1
1

année précédente, 

le Dr Soper indique que plusieurs pays ont manifesté un vif intérêt pour le pro-

gramme d
!

eradication du paludisme et que la Conférence sanitaire panaméricaine a 

augmenté de $100 000 le budget du Bureau en vue de 1
1

 organisation d
1

un service 

technique de coordination; ce service a. été établi à Mexico en raison de 1
f

 impor-

tance du projet dEradication du paludisme dans ce pays. Le Conseil se souviendra 

qu'à la Huitième Assemblée Mondiale de la. Santé le Gouvernement mexicain a,vait 

annoncé son intention de mettre en oeuvre un programme national visant à 1
f

 éradi-

cation du paludisme au cours des cinq prochaines années. Les négociations nécessai-

res se sont déroulées de manière satisfaisante et le FISE a. alloué des sommes con-

sidérables pour l'acquisition de fournitures et de matériel. L'accord tripartite 

entre le Gouvernement mexicain, l'OMS et le PISE a. été signé il y a quelques semaines. 

Sauf dans deux pays, les progrès a.ccomplis vers 1
1

 eradication dMëdes 

aegypti ont été satisfaisants et le rapport indique l'action future envisagée. 

Le Conseil de Direction de 1
r

0SP, qui fait également fonction de Comité 

régional, tiendra sa prochaine session à Guatemala; pour la. première fois, un accord 

type a été établi en vue des négociations avec les gouvernements hôtes lors de ses-

sions qui doivent se tenir hors du Siège. Le Dr Soper ajoute qu'en vertu des dispo-

sitions prises une partie seulement des frais supplémentaires seront à la charge du 

gouvernement hôte. 

Le Dr SIRI demande des renseignements sur le Centre des Zoonoses. 
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Le Dr SOPER répond qu
!

il y a trois ans environ le Gouvernement argentin a 

proposé, par 1
1

 intermédiaire du Conseil Economique et Social de l'Organisation des 

Etats américains, la création d
f

un centre panaméricain des zoonoses, analogue au 

Centre de la Fièvre aphteuse de Rio de Janeiro. Les problèmes relatifs aux maladies 

qui affectent à la fois l'homme et les animaux jouent un role important dans les 

Amériques; aussi/ depuis 19斗9， un fonctionnaire spécialiste de la santé publique 

vétérinaire fait-il partie du personnel du BSP. Le Conseil Economique et^Social 

de l'Organisation des Etats américains a approuvé en principe la proposition et a 

renvoyé la. question au Comité de l'Assistance technique de cette même Organisation. 

Sur la. demande de ce Comité, le BSP a établi un projet de centre et le Gouvernement 

argentin a. prévu un crédit pour la. construction d
T

un bâtiment et l'acquisition de 

matériel de laboratoire
#
 Le projet a été approuvé par le Comité de l'Assistance 

technique; cependant, par suite de la diminution des fonds d'assistance technique 

dont dispose 1'Organisation des Etats américains - fonds analogues à ceux de 

1'Organisation des Nations Unies tout en étant bien moindres - il n'a pas été pos-

sible de financer le projet. Cette question a été discutée lors de la. dernière ses-

sion du Conseil directeur et la résolution VII, adoptée par le Comité régional, 

autorise le Directeur du BSP à prendre les. mesures nécessaires pour que le Centre 

panaméricain des Zoonoses puisse recevoir, le plus tôt possible, les fonds néces-

saires à son fonctionnement. Le projet a. récemment été présenté par 1
1

 intermédiaire 

de l'OMS au Burea.u de Assistance technique des Nations Unies comme projet régional 

à financer sur les fonds spécia.ux de réserve dont dispose le Président-Directeur. 
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Le Dr SIRI fait observer quo le Gouvernement argent±n a. déjà r é s e r v é plus 

de un million et demi de dollars pour le Centre et qu'un bâtiment est déjà installé; 

cependant, comme il manque une somme relativement faible, rien n
f

a été fait pour le 

mettre en oeuvre et les perspectives immédiates ne semblent pas très favorables, à 

en Juger d
1

après le rapport du Directeur régional, bien que tous les membres du 

Conseil reconnaissent qu'il s
f

agit là d
r

un projet extrômement utile. Peut-être le 

moment est-il venu pour le Conseil Exécutif, de donner quelque impulsion à cette 

affaire et le Dr Siri demande si la question pourrait être réexaminée sous le 

point de 1
T

ordre du jour. 
- • ‘ . • . • • ‘ “ . 

DIRECTEUR GENERAL pensó que la. question pourrait être plus opportuné-

ment discutée à propos du point ou, mieux encore^ du point 4.1, car ie 

point ]5.4 concerne la politique générale en matière de relations entre le PISE et 
:• •

 :

 . •... ... 
l'OMS et ne prévoit pa.s 1

1

 examen de projets particuliers. 

Décision : Le Conseil décide de suivre la. suggestion du Directeur général » 

Le Dr ANWAR demando si le prograinma d
T

élimination d
f

Aëdes aegypti,men-

tionné comme l'un des plus importants exécutés dans les Amériques^ est coordonné 

avec le progranime d
1

eradication du paludisme. Il désirerait également savoir si le 

premier de ces programme汉 vise à la fois les districts urbains‘et les régions 

rurales. . 

le Dr SOPER déclare que la campagne dirigée contre Aedes aegypti.peut 

bénéficier des mesures antipaludiques, mais que la réciproque n'est pas exacte.
r 
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Par exemple, 9〇 pour cent des maisons d'une ville de Colombie ont été traitées au 

cours d'une campagne contre le paludisme. Si les opérations avaient eu un peu plus 

d
1

 ampleur, Aëdes aegypti aurait pu être entièrement éliminé de cette ville sans 

qu'il eût fallu recourir aux mesures complémentaires qui se sont ultérieurement 

révélées nécessaires. 

La réponse à la deuxième question du Dr Anwar est affirmative : le but 

visé est la suppression complète d*Aëdes aegypti. Il convient d'observer que dans 

les Amériques le moustique ne se rencontre pas dans les forêts, comme с
1

 est le cas 

dans certaines parties de 1
!

Afrique； d
f

une manière générale, с
f

est seulement dans 

certaines parties du Mexique, de la Colombie et du Nord-Est du Brésil qu'il s
1

en 

trouve dans des régions rurales^ la population de ces contrées au climat serai-aride 

ayant l'habitude de conserver de 1'eau potable à proximité des habitations. 

Le Dr ANWAR demande encore si les mesures de destruction d
1

Aëdes aegyptl 

par 1
?

 emploi de larvicides peuvent faire apparaître une résistance chez les anophèles 

ayant les mêmes gîtes larvaires. 

Le Dr SOPER indique que, depuis 1 9斗 u n programme d
f

extirpation d
?

Aëdes 

aegypti est en cours d'exécution à la Trinité, mais qu
T

il n'a pas revêtu un caractère 

général et que les résultats ne sont pas complets. En 195斗，la fièvre jaune a fait 

son apparition dans 1
f

île et, finalement, à Port of Spain et les autorités locales ont 

annonçe que le moustique était devenu résistant à 1
1

 égard du DDT, ce qui a été 

ultérieurement confirmé par de minutieuses études de laboratoire• Quant à l'acqui-

sition d'une résistance par les anophèles à la suite des mesures prises contre 

Aëdes aegypti, cette possibilité n
1

 existe pas en Amérique， les anophèles ne se 



- 6 5 -

Eai7 /Min /3 Rev .l 

reproduisant pas dans les réservoirs artificiels d
f

eau où 1
!

on rencontre les larves 

d
f

Aëdes aegypti. Le risque d'apparition d
,

m e résistance aux lar»vioides chez ces 

deux espèces constitue donc deux problèmes entièrement distincts. 

Le Professeur PARISOT rappelle que, chaque année, le Conseil est frappé 

du développement des activités dans la Région des Amériques, où la collaboration 

est solidement établie sur des assises qui datent de plus d'un demi-siècle. Il ne 

reviendra pas sur le détail des diverses activités du Bureau régional, mais il 

tient à souligner certains points de la politique générale qui lui paraissent im-

portants. Comme il est dit dans la section du rapport qui traite de 1
f

 établissement 

des plans nationaux d'action sanitaire dans la Région des Amériques pendant la 

période 1957 à i960 (document EBI7/25 - Annexe, page 3) ‘ "Les liens entre les plans 

nationaux et les plans internationaux sont si étroits que les qualités ou les défauts 

des premiers se reflètent nécessairement dans les seconds." Il est en vérité indis-

pensable d
f

 adapter les programmes internationaux aux plans particuliers établis par 

les gouvernements et d'étudier attentivement dans quels domaines une action inter-

nationale est nécessaire. 

Il importe également de renforcer les services sanitaires, non pas seu-

lement au point de vue quantitatif, mais au point de vue qualitatif; 0 'est la 

raison pour laquelle le BSP a envisagé un développement de 1
f

enseignement et de 

la formation professionnelle afin devoir à sa disposition un personnel qualifié 

ou semi-qualifié, employé à plein temps et convenablement rémunéré. 
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С© sont là los élémonts fondamentaux d'un développement cohérent et 

rationnel des activités dans uno région. Il ftiut ajouter enfin quo les principes 

dos accords sanitaires frontaliers devraiont 6tre plus largement appliqués afin 

do pouvoir mieux résoudre dos problèmes communs grâce à гшо collaboration entre 

pays voisins, comme c'est 1G cas en Europe. 

En conclusion, le Professeur Parisot félicite lo Dr Soper d'avoir.établi, 

par cotto politique genéralo
}
 les règlos qui devraient être ultériouroment appli-

quée s dans los autres régions• 

La séance est levée à 12 h»45. 
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le ELABORATION DES PROGRAMMES (COMPTE TENU, EN PARTICULIER^ DE L
1

 INTEGRATION 
DE LA ÎEDECINE PREVENTIVE ET DE LA IvEDECINE CURATIVE DANS LE PROGRAMME DE 
SANTE PUBLIQUE) s Point 2ДД de ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT propose que le groupe de travail sur 1
T

 élaboration des pro-

grammes^ qui estime avoir besoin d
T

une matinée ou d'une après-midi entière pour 

mener sas travaux à terme, se réunisse le lendemain matin à 9 heures et que le 

Conseil ne tieiüía pas de séance plênière ce matirblà。 

Le Dr SIRI déclare que, au cours de la réunion du groupe de travail qui 

a eu lieu la veille^ beaucoup d'idées ont été exprimées qui offrent, à son avis, 

un grand intérêt non seulement pour les membres du Conseil, mais aussi pour toutes 

les personnes qui suivent les travaux de notamment pour les représentants 

d
!

autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales qui assiotent 

à la présente session. Il a été indiqué que les discussions du groupe de travail 

avaient un caractère officieux^ mais ce groupe a observé le même règlement intérieur 

que le Conseil• Le Dr Siri propose que la prochaine réunion sur cette question se 

tienne non pas dans la salle où le groupe de travail s
f

est réuni la veille, mais 

dans la Salle des Conseils afin qu
?

un plus grand nombre de personnes puissent suivre 

les débats
 ц 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a été décidé
5
 lors de la précédente séance, 

qu
!

 il conviendrait que le rapport du Directeur général sur cette question, qui ne 

revêt qu
7

un caractère préliminaire fît d
?

abord l'objet d
!

une discussion officieuse 

de la part du groupe de travail
u
 Le Dr Siri souhaite-t-il voir annuler cette décision 1 

Le Dr SIRI répond qu
!

il se préoccupe moins du document lui-même que du 

sujet dont traite ce document, 
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L© DIRECTEUR GENERAL souligne que le groupe de travail soumettra certaine-

ment un rapport au Conseil sur la question et que le Conseil aura donc la possibilité 

de lfexaminer. 

Le Dr SIRI considère que le caractère des discussions du groupe de travail 

sur ce sujet n !est pas plus officieux que celui des débats du Conseil lui-même # Les 

seules différences sont que la présidence des discussions des deux organismes est 

assumée par une personne différente et que les débats du groupe de travail ne 

donnent pas lieu à 1!établissement d’un procès-verbal officiel, comme c'est le cas 

pour le Conseil. I l faudrait que soient enregistrées les nombreuses idées qui ont 

été exprimées à la réunion du groupe de travail• 

Le Dr M3NTALVAN CORNEJO croit conprendre que le Dr Siri souhaiterait que 

le document en question soit discuté par le Conseil et non par le groupe de travail• 

En ce qui le concerne, il pense que la décision prise lors de la précédente séance 

est la plus satisfaisante de celles que le Conseil pouvait adopter, étant donné les 

circonstances s i l est souvent commode d?échanger des idées sur des points impor-

tants au cours de réunions de groupes de travail (qui ont un caractère moins formel 

que celles du Conseil) puis dfexaminer, au sein du Conseil, les conclusions aux-

quelles a aboutile groupe de travailэ Les membres qui auront fait des déclarations 

lors des réunions du groupe de travail peuvent très bien demander quelles soient 

annexées aux procès-verbaux officiels du Conseil0 

Le PRESIDENT croit сonç)rendre que le Dr Siri veut voir annuler la 

décision qura prise le Conseil au sujet du groupe de travail。 I l fait remarquer 
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qu'aux termes de 1
!

article Д8 du Règlement intérieur du Conseil : "Une proposition 

adoptée ou repoussée ne peut pas être réexaminée au cours de la même session du 

Conseil, à moins que celui-ci n'en décide autrement à la majorité des deux —tiers 

des membres présents et votant"• 

Le Dr SIRI retire la proposition qu'il a formulée, car il ne veut pas 

retenir plus longtenps 1
T

 attention du Conseil sur ce point
# 

2
e
 PROLONGATION DU CONTRAT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL : 

Point в.в.1 de l
1

ordre du jour (Document EB17/28) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, au cours de sa huitième session, le 

Conseil Exécutif a nommé le Dr I
#
C. Fang Directeur régional pour le Pacifique 

occidental et a autorisé le Directeur général à donner au Dr Fang un contrat 

valable pour une période de cinq ans, à conpter du 1er juillet 1951 (résolution 

EB8.R6) о Le contrat du Dr Fang va donc venir à expiration le 30 juin 1956• 

Le Comité régional du Pacifique occidental a adopté, à sa sixième session, une 

résolution (TIÏP/RC/6voir document EB17/28, page 13 du document annexé) 

recommandant au Conseil Exécutif la prolongation du mandat du Dr Fang pour une 

nouvelle période de cinq ans, c'est-à-dire du 1er juillet 1956 au 30 juin 1961. 

Ainsi quHl est mentionné à la première page du document EB17/28, le Conseil 

jugera peut-être opportun d
1

autoriser le Directeur général à décider une nou-

velle prolongation du contrat du Dr Fang, pour le reste de la période de cinq 

ans, sans en référer de nouveau au Conseil Exécutif, en dépit du fait que le 
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Dr Fang atteindra l
l

âge de 60 ans (âge normal de la retraite suivant le Règlement 

du Personnel) huit mois environ avant 1
T

expiration de cette période de cinq ans-

Le Directeur général préconise vivement l
f

 adoption d'une telle mesura • Les déci-

sions prises par le Conseil l
1

année précédente au sujet de directeurs d
f

autres 

Régions fournissent un précédent à cet égard• 

Le PRESIDENT propose que la nomination proposée par le Comité régional 

soit faite conformément aux règles régissant les élections^ qu
f

il a mentionnées• 

Le Dr MDNTALVAN CORNEJO estime que tous les mentores du Conseil sont 

d'accord pour que le Dr Fang fasse 1
!

objet d
f

une nouvelle nomination^ toute-

fois, il conviendrait peut-être de suivre les règles applicables aux élections• 

Quant au maintien à son poste d'un fonctionnaire après qu
!

il a atteint l'âge d© 

60 ans, le Dr Montalvan Cornejo souhiaterait connaître les règles suivies par 

l
f

0MS à ce sujet. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 
‘ * . • • . . . ‘ . . ， . . . 

administratifs et financiers, cite le paragraphe 920 du Règlement du Personnel 

où il est déclaré г "Les membres du personnel prennent leur retraite â l
1

âge 

de 60 ans« Dans des circonstances exceptionnelles, le Directeur général peut, 

dans V intérêt de l
f

 Organisation, reculer l
f

 âge de la retraite, sous réserve 

que chaque prolongation ne soit pas supérieure à une année et、qu
1

 aucune pro-

longation ne soit accordée au-delà de 65 ans,
11 

Le Dr MDNTALVAN CORNEJO remercie M. Siegel de ces renseignements 

qui lui permettent de constater qu6 le Conseil n
l

enfreindra aucune règle en 
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adoptant la mesure recommandée par le Directeur général- Le Dr Montalván 

Cornejo se déclare favorable à la prolongation du contrat du Dr Fang pour 

une période conçlète de cinq années. 

Le Dr AZUMA, s
f

 associe pleinement à la recommandation formulée par 

le Directeur général. 

• Le Dr SIRI serait heureux de voir prolonger le contrat du Dr Fang 

sans qu
r

il soit procédé à un vote au scrutin secret, si le Règlement le permet• 

Le Dr RODRIGUEZ pense, comme le Dr Azuma, que le contrat du Dr Fang 

devrait êtro prolongé pour une période de cinq années # 

D^ autres membres du Conseil expriment leur opinion et il est procédé 

à un vote au scrutin secret, le Dr Montalván Cornejo et le Dr Vollenvreider 

assumant les fonctions de scrutateurs• 

Décision : Il est décidé, à llunanimité, que le Dr Fang sera nommé à 
nouveau Directeur régional pour le Pacifique occidental, pour úne 
période de cinq années» 

• . . 

Le PRESIDENT propose que le Conseil adopte la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la recommandation du Comité régional, 

1. NOMME à nouveau le Dr I-tChl Fang en qualité de Directeur régional 

pour le Pacifique occidental à dater du 1er juillet 1956j et 

2. AUTORISE le Directeur générai à prolonger le contrat du Dr I-Chi Fang 

.du 1er juillet 1956 au 50 Juin 1961/ sous reservo dee dispositions 

du Statut et du Règlement du Personnel,
11 

Il en est ainei décide. 
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Le Dr JAFAR rappelle que, dans le passe^ le Conseil a nommé des directeurs 

régionaux parfois au scrutin secret et parfois sans scrutin secret； il propose que 

le Conseil sien tienne à l^un de ces deux modes de procédure. 

Le DIRECTEUR GEMEEAL confirme les indications données par le Dr Jafar 

quant à la nomination des directeurs régionaux. Mais le Conseil n»a pas enfreint 

son Règlement intérieur puisqu^il est déclaré à lîarticle 50 que sous réserve des 

dispositions de la .Constitution, le Conseil peut suspendre Inapplication de tout 

article du Eèglement ”à condition que la proposition ... âe suspension ait été 

remise au Président au moins quarante-huit heures avant ouverture de la séance 

au cours de laquelle cette proposition doit être présentée, et communiquée par 

ses soins aux membres vingt-quatre heures avant ladite séance• Toutefois， si, sur 

avis du Président, le Conseil est unanimement en faveur de la proposition présentée, 

celle-ci peut être alors adoptée iramédiatement et sans préavití
H

# 

3. PROLONGATION Ш CONTRAT DÛ DIEECTEUE KEGI0KA.L POJE LA. МЕП)1ТЕЕЕАЩЕ OEIENTALE ： 
Point 5 de 1】ordre du jour supplémentaire (Actes officiels No 60; résolu-
tion EB15.E33 et document EBI7/6I4} ~ ~ 

Le DIEECTEUE GENERAL prie les membres du Conseil de se reporter à la 

résolution EB15 .B33 par laquelle le Dr Choucha a été nommé à nouveau Directeur 

régional pour la Méditerranée orientale à dater du 1er février 1955， le Directeur 

général étant autorisé à prolonger le contrat du Dr Choucha： sans avoir à en référer 

de nouveau au Conseil, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlejnent du 

Personnel. Le Directeur général appelle l'attention du Conseil sur la question 
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mentionnée dans le deuxième paragraphe du document EB17/6^. En effet, le Dr Choucha 

atteindra, le 17 août 1956> la limite d'âge établie par le Règlement du Personnel. 

Le Directeur général recommande vivement que le contrat du Dr Choucha soit prolongé 

jusqutau janvier 1957• 

Le Dr JAPAE propose que., dans 1 » intérêt bien compris de 1 » Or gani sat i on, 

la tec ommandati on du Directeur général soit adoptée. 

Le Dr ANWAE et le Dr TAHEE appuient cette proposition. 

Décision : Il est décidé à 1îunanimité àiadopter la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, 

AUTORISE la prolongation du contrat du Dr Ali Tewfik Choucha, en qualité 

de Directeur régional pour la Méditerranée orientale
;
 jusqu'au 51 janvier 1957, 

k. EAPPOET SUE LA CINQUIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L«AFBIQ0E •• 
: Point 6,1 de Ii ordre du jour (document EB17/2紅） 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional de l'Afrique, indique que le Comité 

régional de l'Afrique a tenu sa cinquième session à Tananarive (Madagascar) du 

19 au 2k septembre 1955» Y étaient représentés la Belgique, la France, le Libéria, 

le Portugal； le Eoyaume-Uni йе Grande-Bretagne et dJIrlande du Nord； 1»Union Sud-

Africaine et la Fédération de la Ehodésie et du Nyassaland (en qualité d© Membre 

associé)； étaient également présents un représentant du FISE et des représentants 

et observateurs de certaines organisations intergouvernementales et non gouvernemen-

tales. Le Directeur général de 1ЮМ8 a assisté à la session à partir du 22 septembre. 
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Le Comité régional a discuté le rapport du Directeur régional, qui 

rendait compte de l'action sanitaire menée dans la Bégion au cours de l'année 

écoulée， qui indiquait les projets futurs, et qui donnait des renseignements sur 

les mouverrents de personnel du Bureau régionale Le rapport renferme
}
 entre autres

} 

des sections sur la formation du personnel infirmier et sur l'hygiène de la mater-

nité et de l'enfance. Le Comité a noté que le programme de bourses d»études pour 

la Eégion se développait rapidement s 81+ bourses ont été accordées en 195红 et 

135 ont été demandées pour 1955» Une attention particulière a été consacrée aux 

problèmes â!assainissement et d^éducation sanitaire âes populations； le nombre des 

projets de l'OMS visant assainissement en Afrique a augmenté et l，on prévoit que 

la collaboration de l^OMS sera sollicitée pour d » autres projets de ce genre à la 

suite du séminaire car 1»assainissement qui s:est tenu à la fin de 1955, La néces-

sité a été soulignée d，organiser, pour la Région ô.e l!Afrique, en collaboration 

avec la CCTA； un séminaire sur les statistiques. 

En ce qui concerne les maladies transmissibles； des mesures ont été prises 

• » 

dans les domaines du paludisme； âu pian； de la tuberculose et de la lèpre, mais on 

n'a jamais perdu de vue la nécessité d!intégrer, le moment venu, ces activités dans 

les services de la santé publique. Des progrès parti culi ërement satisfaisants ont 

été réalisés à 1»égard du pian; le Dr Cambournac renftra compte plus tard de la 

conférence sur le pian et de la conférence sur le paludisme qui ont eu lieu dans 

la Nigeria^ vers la fin de lîannée 1955. Il importe que les campagnes antipaludiques 

soient intensifiées dans toute la mesure du possible et qu^ aucune zone ne soit 

négligée. Le rapport décrit le travail accompli par les équipes chargées d‘enquêter 

sur la tuberculose en Afrique et souligne que, si la bilharziose pose un problème 
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très sérieux dans la Région, il serait néanmoins préférable de ne mettre en train 

un programme de lutte corftre cette maladie qu»après la conférence sur la bilharziose 

prévue pour 1956• Le rapport mentionne également deux cours : le cours de Yaoundé 

à 11 intention du personnel médical s > occupant du paludisme et le cours sur la rage, 

organisé au IKenya (en collaboration avec la CCTA). Le Comité régional a aáopté une 

résolution prenant note du rapport• 

Le Comité régional a adopté^ après y avoir apporté certaines modifica-

tions ̂  le projet âe Règlement intérieur qui lui avait été soumis. Il a discuté 

certaines questions découlant des résolutions de la Huitième Assemblée Mondiale de 

la Santé et a pris note des résolutions concernant le deuxième programme général 

de travail (WHA8.IO)
д
 les relations avec le PISE (WHA8.12) et le recouvrement des 

contributions annuelles (WHA.8.I3). En ce qui concerne la résolution WHA8.20 (Acti-

vités relatives à 1»information)
9
 un membre a fait observer que les activités en 

matière d'information sont actuellement orientées vers le grand public et a demandé 

que des renseignements techniques relatifs aux projets OMS/FISE soient diffusés 

sous une forme qui présente de Inutilité pour les techniciens travaillant dans la 

Eégion； il a été convenu que le Directeur général tiendrait compte de cette demande. 

La résolution WHA8.3O (Eradication du paludisme) a donné lieu à des 

discussions prolongées• L'avis a été exprimé qu'il serait peu sage de fixer un délai 

déterminé pour 1»eradication du paludisme en Afrique et qu省il faudrait se proposer 

actuellement d>entreprendreídes projets-pilotes et des recherches préliminaires 

avant de se lancer dans des projets dteradication. Il reste bien entendu que 

l'objectif final est 1»eradication du paludisme. Le Comité régional a également 
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pris note de la résolution WHA8.32 (Elaboration des plans du programme d'Assistance 

technique pour 1956) et de la résolution WHA8.38 (Campagnes contre la variole), 

ainsi que de la résolution EB16.E16 Au Conseil Exécutif sur le programme éradi-

cation du paludisme. 

Les discussions techniques au cours de la cinquième session du Comité 

régional ont porté sur les problèmes sanitaires de l'enfance d^âge préscolaire en 

Afrique et sur le role joué par l'infirmière à cet égard； celles âe la sixième 

session auront pour thème : "Mesures pratiques de santé publique pour la lutte 

contre la tuberculose dans la Région de liAfrique"• 

Le Comité régional a discuté en détail le projet régional de programme 

et de budget pour 1957， qu'il a approuvé après y avoir apporté certaines modifi-

cations .Avant les discussions au sein du Comité, le Directeur régional s!était 

entretenu avec les diverses délégations et s^était mis d*accord avec elles sur 

certains ajustements et modifications de détail, après leur avoir expliqué comment 

le projet de prograrnme et de budget de 1957 avait été élaboré et leur avoir exposé 

les raisons pour lesquelles certains projets avaient été inclus dans le programme 

supplémentaire alors que d'autres ne 3Jétaient pas. 

Le Comité a décidé de tenir sa sixième session à Luanda (Angola) du 

2k au 29 septembre 1956 et sa septième session au Siège régional, à Brazzaville, 

en septembre 1957* 

Depuis la cinquième session du Comité régional, il y a eu un certain 

nombre de réunions sur lesquelles le Directeur régional croit devoir donner quelques 

renseignements au Conseil Exécutif• 
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Il s，est tenu à Marseille, d<octobre jusqu'au début de décembre 1955， un 

cours sur la nutrition； organisé avec la collaboration de la PAO et du Gouvernement 

français, auquel ont assisté 15 personnes venues de la Eégion de l'Afrique et trois 

d»autres Eégions, grâce à des bourses de l'OMS. Les 15 personnes originaires de la 

Eégion africaine ont ensuite suivi des stages pratiques dans différentes parties 

de lîAfrique. 

En novembre et dans la première quinzaine de décembre, ont eu lieu； dans 

la Nigeria, trois conférences respectivement consacrées au pian， au paludisme et à 

1»assainissement• La conférence internationale du pian a décidé de recommander 

Inexécution prochaine à 1,échelon du continent africain^ d'une vaste offensive 

contre les tréponématoses endémiques, notamment le pian； elle a recommandé aussi 

que cette campagne
}
 qui devrait être coordonnée pour des raisons épidémiologiques, 

soit organisée par des zones， des pays et des territoires limitrophes et entreprise 

dans ces zones, ces pays et ces territoires; l
f

OMS devrait prendre initiative de 

la coordination technique des opérations et une conférence des aàministrateura sani-

taires responsables devrait se réunir le plus tot possible pour établir un programme 

précis de longue haleine. 

La conférence du paludisme, à laquelle ont assisté environ 紅5 représen-

tants (dont quelques-uns venus d>autres régions)
y
 a noté qu'on était encore très 

peu renseigné au sujet de 1>influence du paludisme holoendémique sur la fréquence 

des avortements et des cas áe morti-natalité dans la population africaine et elle a 

recommandé que l'on réunisse et analyse une plus grande quantité de données sur la 

question. Après avoir noté les informations récemment recueillies dans 1»Afrique 

occidentale sur liévolution naturelle du paludisme chez les nourrissons et les 

enfants africains et sur la relation existant entre le poifls de la rate et du foie 
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et l'infection palustre
}
 la conférence a recommandé que les études entreprises dans 

ces domaines soient poursuivies et étendues à d«autres parties de 1»Afrique tropi-

cale. Etant donné que les renseignements dont on dispose sur le degré de tolérance 

des Africains adultes à 1»égard du paludisme laissent encore à désirer, la confé-

rence a recommandé que l，on comble le plus vite possible les lacunes, soit au moyen 

d•enquêtes directes； soit, indirectement
}
 en comparant la productivité et le niveau 

socio-économique général des zones intéressées, avant et après l'institution de la 

lutte antipaludique
}
 soit encore en comparant deux zones analogues dont l^une seu-

lement a bénéficié de mesures antipaludiques. Elle a, en outre
y
 préconisé la réunion 

de renseignements plus complets sur les vecteurs du paludisme et sur l'utilisation 

de médicaments pour combattre la maladie• Elle a également recommandé que la lutte 

antipaludique soit étendue le plus rapidement possible aux populations, tant rurales 

qu»urbaines^ des régions impaludées de tous les territoires africains. Cette confé-

rence a fourni aux participants occasion de procéder à de très utiles échanges 

d'informations. 

Quant au séminaire sur assaini ssement, les principales conclusions 

auxquelles il a abouti sont les suivantes : 

a) 1»assainissement contribue de façon très réelle au bien-être de la 

population; 

b) les services d
1

 assainissement doivent être étroitement coordonnés avec 

les services sanitaires du pays. Ils doivent déployer leur action en fonction 

des besoins et des ressources du pays et disposer d'un personnel compétent 

pour organiser et diriger toutes les phases â.u travail; 

c) assainissement doit être consideré comme un élément capital des services 

âe santé publique généraux du pays； 
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d) il est indispensable d
!

établir un plan d'assainissement à long terme^ 

dans lequel viendront s‘insérer les programmes et projets particuliers; 

©) il est toujours possible d
!

agir, quelles que soient les conditions 

dans lesquelles on travaille et quelles que soient les ressources finan-

cières dont 011 dispose; très souvent, ce sont les choses les plus simples 

qui sont les plus importantes. 

M. TÜENEE (Commission de Coopération technique en Afrique au Sud du 

Sahara), s‘exprimant au nom du Secrétaire général de la CCTA et des Etats Membres 

de cette Commission, remercie le Conseil d*avoir invité celle-ci à envoyer un 

observateur à la présente session. Etant donné, d
!

une part， les liens étroits 

qui existent entre l'OMS et la CCTA, et, d*autre part, les accords qui ont été 

conclus entre cette dernière et le Directeur du Bureau régional de l'Afrique, 

M, Turner n© croit pas utile â
t

exposer le caractère général de la coopération 

existant entre les deux institutions. Il se bornera donc à rendre compte des 

activités déployées par la CCTA en 1955 dans le domaine de la santé publique et 

à indiquer comment elle a collaboré avec 1»0MS» 

Les Etats Membres d© la CCTA, désireux d'asseoir solidement les échanges 

d
1

 informations à 1*échelon inter-africain en matière de recherches et d'opérations 

concernant les maladies qui affectent les pays intéressés, et encouragés par le 

succès du Tableau de correspondants spécialistes âe la nutrition, ont créé des 

Tableaux analogues dans les domaines de la tuberculose^ de la bilharziose^ de la 

lèpre et des tréponématoses. Les correspondants sont chargés de se tenir récipro-

quement au courant des progrès les plus récents enregistrés dans la connaissance âe 
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сев maladies et dos moyens de les combattre• Ils se mettront sous peu à 1« oeuvre 

et le secrétariat mixte de la CCTA ot de la CSA pourra faire adresser des exemplaires 

de leurs rapports au Bureau régional de l'Afrique. Pour éviter tout malentendu； 

M- Turner tient à souligner que ces Tableaux d'experts ne feront aucunement double 

emploi avec les Tableaux d
1

experts de l'OMS； ces derniers fonctionnant à l'échelon 

mondial alors que les premiers s
1

 occuperont des aspects spécifiquement africains 

dee maladies en question. 

Le Tableau de correspondants de la CCTA spécialistes de la nutrition 

s'est réuni à Marseille, on 1955> et a discute les premières étapes d© ltétablisse-

ment d'un inventdire de l'organisation et des ressources dont on dispose pour 

combattre la malnutrition en Afrique, au sud du Sahara. Cet inventaire sera bientôt 

publié dans la Série CCaVí-CSA. A la réunion de Marseille, ont assisté le Conseiller 

inter-régional de l
r

0№ pour la fiutrition et le spécialiste de la nutrition de la 

FAO, qui ont tous deux formulé, à la lumière de Inexpérience acquise par eux au 

cours de leurs déplacements en Afrique, des suggestions visant des échanges de 

renseignements• Quelques-uns des experts do la nutrition de la CCTA se sont ©gaie-

ment réunis plus tard pour préparer la troisième session de la conférence inter-

africaine de la nutrition organisée par la CCTA, qui se tiendra à 1
!

automne de 1956， 

immédiatement avant ou aussitôt après la session du Comité régional. L'OMS sera 

invitée à y envoyer un observateur. Etant donné les observations formulées par le 

Professeur Parisot à la séance précédente, le Conseil apprendra peut-être avec 

intérêt que^ dans 1‘établissement de 1‘ordre du jour provisoire de la conférence^ 

une attention particulière a été consacrée aux aspects sociaux et culturels du 

problème de la formation de personnel auxiliaire• 
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Le Comité inter-africain de la CCTA pour les Statistiques s^st réuni 

en I955 et a commencé une enquête sur la comparabilita des statistiques dans 

divers domaines, y compris celui d© la santé• L© Dr Pizzi^ des Services d'épiâé-

miologie âe 1
?

GWS, a fait un exposé sur le programme futur de 1
!

0MS dans ce 

domaine• 

Vers la fin d© l^été de 1955, la CCTA a organisé une conférence inter-

africaine des sciences sociales à laquelle l'OMS a été représentée par un socio-

logue du Bureau régional qui a soumis un document sur les aspects sociaux de 

hydrologie appliqué©• 

La CCTA a également organisé la troisième réunion sur la coopération 

médicale inter-africaine尸 à laquelle l'OWB a été représentée. Cette conférence 

a adopte une re commandation sur les échanges â© renseignements entre les services 

médicaux et les Tableaux d© correspondants spécialistes. Elle a adopté aussi 

un document rédigé par deux spécialistes portugais sur la normalisation des métho-

des de recherche et de notification de certaines maladies, document dont un exem-

plaire sera adressé au Bureau régional. 

Comme le Dr Cambournac l
f

a déjà indiqué, la CCTA et l'OMS ont organisé 

de concert en juillet 1955 un cours supérieur qui a porté sur les techniques de 

laboratoire et la lutte antirabique, et qui constitue un exemple remarquable de 

coopération pratique dont les résultats ont été très précieux. Au cours de sa 

dernière session annuelle, le Conseil scientifique pour 1'Afrique au sud du Sahara 

a recommandé la création d
f

un comité consultatif scientifique inter-africain pour 

les questions de santé,qui s'occuperait également des problèmes sociaux et cultu— 

rels s'y rapportant. 
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Le Conseil scientifique 夕 de mêrae que la conférence inter-africaine de coo-

pération médicale， a noté avec satisfaction la collaboration qui existe entre 1
,

0MS 

et la CCTA dans les questions d
J

.intérêt commun. 

Le Professeur EAjRISOT déclare que l
1

 exposé du Dr Cambournac complète uti-

lement les renseignements contenus dans le rapport sur la cinquième session du Comité 

ráglímal de Afrique. Il se- félicite de l
1

effort considérable que déploient tous les 

pays Intéresses^ non seulement au point de vue des activités déjà en cours ou envisa-

gées ̂  mais aussi en ce qui concerne la formation et le perfectiotmemerxt professionnels 

du personnel grôce à des conférence s ̂  des colloques, etc# C
l

est de l^vis du 

Professeur Parisot^ une méthode rationnelle de préparation à une action ultérieure 

qui devrait conduire à des résultats efficaces» 

En ce qui concerne les projets conçus par 1’0MS pour l
1

eradication totale 

du paludisme, ils sont certainement utiles, mais à en juger par les résultats de la 

conférence du paludisme qui a étudié les formes et la répartition du paludisme en 

Afrique^ 11 serait peut-être sage de ne pas se lancer dès maintenant dans une entre-

prise aussi ambitieuse• 

Les discussions techniques qui se sont tenues à Tananarive et celles qui 

doivent porter sur le problème de la tuberculose témoignent également du désir du 

Directeur général de préparer du personnel pour les tâches futures# 

Le Professeur Parîsot se félicite également de la collaboration gui se 

développe entre le Bureau régional et le FISE ainsi que la CCTA et il félicite le 

Dr Cairfboumac des résultats qu^il a déjà obtenus^ tant au point de vue de l
1

 éléva-

tion üu standing du personnel médical et auxiliaire qu^n ce qui concerne l
1

amélio-

rât ion de la situation sanitaire et économique des populations intéressées-
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Le Dr ROUX félicite le Dr Caraboumac de 1*excellent travail qui a été 

accompli en Afrique en 1955* Ье Bureau régional de l1Afrique a maintenant été mie 

sur pied, mais i l ne faudrait pas qu ' i l s1attaque à des tSches qui dépasseraient ses 

forces# Le Dr Leroux est heureux cle constater qu ,on a réussi à éviter un inutile 

chevauchement d1efforts avec la ССТЛ， qui a dernièrement décidé d^étendre son acti-

vité aux questions de santé publique嬋 

Bien que la tuberculose ne figure pas parmi les problèmes les plus graves 

qui se posent dans la Région^ elle constitue l ^ n e des menaces les plus sérieuses 

qui pèsent sur Afrique et les efforts entrepris pour la combattre revotent donc 

la plus haute importance• Le Dr Le Roux se déclare certain que le Directeur régional 

suivra de près les plans nationaux. 

Le Dr AMWAE apprécie à sa haute valeur le travail qui se poursuit dans 

cette très vaste Région, dont les problèmes mppellent, à maints égards^ ceux qui 

se posent dans son propre pays» I l note qu1on est en train d'élaborer une stratégie 

commune à l1égard de certaines maladies• Comme il arrive toujours quand les problè-

mes sanitaires revêtent le plus d'acuité， i l existe un large fossé entre les besoins 

qui se manifestent et les ressources dont on dispose pour les satisfaire• Ce fait 

п Ы pas manqué à 1être souligné par le Directeur régional au cours des discussions^ 

au sein du Comité^ sur les projets d1eradication du paludisme» 

Le Dr JAFAR demande au Directeur régional comment ont progressé les acti-

vités de protection sociale qui夕sauf erreur de sa part； ont été mises en train en 
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Afrique• Que prévoit-on à cet égard pour l'avenir et comment ces activités s
1

Inté-

greront-elles dans le programme du Bureau régional ？ 

Le Dr CAMBOURNAC, répondant au Dr Jafar, déclare que les activités men-

tionnées par ce dernier se poursuivent； il croit que les projets d
1

hygiène rurale 

se développeront davantage lorsqu^n sera mieux renseigné sur la meilleure politique 

à suivre dans la lutte contre les maladies, notamment la bilharziose. (Il convient 

de noter que l'un des projets inter-pays étudiés en détail par le Comité permanent 

des Questions administratives et financières a été un projet de lutte contre la 

bilharziose dans trois pays de l
1

Afrique orientale.) 

Le Dr JAFAR demande si le Bureau régional a 1
J

intention de poursuivre сев 

activités• 

Le Dr CAMBOURNAC répond affirmativement• Il ajoute que le Bureau régional 

possède un ethnologue spécialiste des questions sociales qui collabore à organi-

sation des activités dans les pays et qui doit également apporter un concours très 

précieux dans le domaine de l
1

éducation sanitaire populaire quand il s
1

agira de 

s
1

assurer la coopération de la population en vue de la mise en oeuvre des projets 

sanitaires. Du personnel supplémentaire sera nécessaire^ dans l^venir^ en ce qui 

concerne l
1

éducation sanitaire de la population^ mais； en attendant； le Dr Cambournac 

juge qu'il est plus rationnel de procéder graduellement• 

Le Dr JAFAR remarque que le Directeur régional^ après avoir affirmé son 

intention de poursuivre les activités de protection sociale； semble avoir laissé 

entendre qu'il a besoin d'éducateurs sanitaires# Mais les fonctions des éducateurs 
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sanitaires ne sont certainement pas les mêmes que celles de l'ethnologue qui paraît 

actuellement charge de cet aspect du travail^ Si le Dr- Jafar a demandé comment les 

activités de protection sociale sont en train d'être Intégreos dans Inaction sani-

taire y c'est précisément parce qu
1

!! songeait aux heurts qui se produisent parfois 

entre travailleurs sociaux et travailleurs sanitaires• L
1

expérience entreprise semble 

maintenant marquer une orientation nouvelle, l
1

accent étant mis sur l
1

éducation 

sanitaire* 

Le Dr CAMBOURNAC fait observer qu
!

un conseiller pour l'éducation sanitaire 

ne rend pas inutile la présence d
f

un ethnologue spécialisé dans les questions sociales. 

Le Professeur JETTMAE demande si quelque chose a été fait en matière de 

santé mentale* . 

Le Dr CAMBOURNAC répond que le travail entrepris dans ce domaine n
!

est pas 

très important^ mais que les pays sont heureux de recevoir une aide pour la formatipn 

de personnel et qu'ils ont demandé des bourses pour des études sur la question* 

Le PRESIDENT，en absence d
î

autres observations^ suggère que le Conareil 

prenne note du rapport sur la cinquième session du Comité régional de 1
1

 Afrique 

en attendant I
1

adoption d
,

un projet de résolution général sur les rapports présentés 

par tous les bureaux régionaux (à l
1

exception de celui de la Méditerranée orientale 

Il en est ainsi décidé# 
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5. ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE î Point 6.1.1 
de l'ordre du jour (document EB17/^0) 

Le Dr CAMBOURNAC déclare que le document sur lep arrangements relatifs 

aux locaux du Bureau régional (document EB17/^0) n'appelle aucune explication com-

plémentaire. Il ajoutera seulement que 1'on espère pouvoir transférer le Bureau, 

au cours de l'été, dans le bâtiment construit par le Gouvernement français à une 

dizaine de kilomètres des faubourgs de Brazzaville, sous réserve que 1'accord final 

entre 1'OMS et ce gouvernement ait été signé. 

Le PRESIDENT, en l'absence d'observations, soumet à 1'examen du Conseil 

le projet de résolution suivant : 
• • • • . • • ' • ‘ . .. • ' 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

état des arrangements 

relatifs aux locaux du Bureau régional de l'Afrique, 

1. PREND NOTE du rapport ； 

2. REMERCIE le Gouvernement français de ses efforts généreux pour faciliter 
.• ' . . . i , ‘ . 

1'installation du Bureau régional de l'Afrique; et 

EXPRIME le voeu que ces arrangements aboutissent prochainement à une 

conclusion satisfaisante•” 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

6. RAPPORT SUR LA SEPTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES : Point 6.2 de 
1

1

 ordre du jour (documents EBI7/25 et Add.l) 

Le Dr JAFAR, rappelant que les membres du Conseil ont reçu, depuis long-

temps déjà, les rapports des comités régionaux, croit pouvoir admettre que ces 
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rapports ont été lus avec attention. Il ne voudrait nullement écourter la discus-

sion sur des points importants, mais il suggère que, dans leur exposé introductif, 

les Directeurs régionaux se bornent à marquer les faits saillants； en effet, s'ils 

tentent de résumer toutes les activités entreprises dans leur Région, il ne restera 

guère de temps aux membres du Conseil pour poser des questions. 

Le PRESIDENT assure le Conseil qu
f

il accordera suffisamment de temps • 

pour poser des questions• 

Le Dr SOPER, Directeur régional pour le?s Amériques, est heureux de répon-

dre aux voeux du Dr Jafar, et expose que le rapport sur la septième session du 

Comité régional des Amériques traite principalement de programmes déjà en cours 

d'exécution plutôt que de projets nouveaux. Le document EB17/25 est le rapport
v

 ori-

ginal établi lors de la réunion du Conseil directeur de 1
f

Organisation Sanitaire 

Panaméricaine et du Comité régional, alors que le document EB17/25 Add.l présente 

la même matière suivant le modèle que le Secrétariat de l'OMS a proposé à tous les 

comités régionaux d'adopter. 

Avant de poursuivre son exposé, le Dr Soper désire rectifier 1
1

 idée 

inexact e à laquelle peut avoir donné lieu 1
1

 indication qui figure au paragraphe 2 

de'la partie I du document ЕВ17/25 Add.l. Les fonds que le BSP a pu inscrire à son 

budget ordirtaire de 19杯7 ont effectivement été de $115 000 et non de $522 000, bien 

que plus d'un demi million de dollars ait été dépensé sous les auspices de 

l'Organisation. 
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Passant en revue les événements survenus au cours de 1'année précédente^ 

le Dr Soper indique que plusieurs pays ont manifesté un vif intérêt pour le pro-

gramme d'eradleation du paludisme et que la Conférence sanitaire panaméricalne a 

augmenté de $100 000 le budget du Bureau en vue de 1'organisation cTun service 

technique de coordination; ce service a été établi à Mexico en raison de 1 *impor-

tance du projet d
f

Eradication du paludisme dans ce pays. Le Conseil se souviendra 

qu'à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé le Gouvernement mexicain avait 

annoncé son intention de mettre en oeuvre un programme national visant à la sup-

« • 

pression intégrale du paludisme au cours des cinq prochaines années. Les négocia-

tions nécessaires se sont déroulées de manière satisfaisante et le FISE a alloué 

des sonmies considérables pour l'acquisition de fournitures et de matériel. L
f

accord 

tripartite entre le Gouvernement mexicain, l'OMS et le FISE a été signé voici 

quelques semaines. 

Sauf dans deux pays, les progrès accomplis vers l'élimination totale 

d,Agdes aegyptl ont été satisfaisants et le rapport indique l'action future envi-

sagée» 

Le Conseil directeur de 1
1

OSP, qui fait également fonction de Comité 

régional, tiendra sa prochain© session à Guatemala; pour la première fois, un 

accord type a été établi en vue des négociations avec les gouvernements-hôtes lors 

de sessions qui doivent se tenir hors du Siège. Le Dr Soper ajoute qu'en vertu 

des dispositions prises ше partie seulement des frais suppiementaires seront à la 

charge du gouvernement-hôte. 

Le Dr SIRI demande des renseignements sur le Centre des Zoonoses. 
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Le Dr SOPER répond qu'il y a trois ans environ le Gouvernement argentin 

a proposé, par 1
1

 intermédiaire du Conseil Economique et Social de l'Organisation des 

Etats américains, la création d'un centre panaméricain des zoonoses, analogue au 

Centre de la Fièvre aphteuse de Rio de Janeiro. Les problèmes relatifs aux maladies 

qui affectent à la fois 1'homme et les animaux jouent un rôle important dans les 

Amériques； àussi, depuis 19斗9, un fonctionnaire spécialiste de la santé publique 

vétérinaire fait-il partie du personnel du BSP. Le Conseil Economique et Social 

,• de 1
1

 Organisation des Etats américains a approuvé en principe la proposition et a 

renvoyé la question au Comité de 1'Assistance technique de cette même Organisation. 

Sur la demande dé ce Comité, le BSP a établi un projet de centre et le Gouvernement 

argentin a prévu un crédit pour la construction d'un bâtiment et 1 Acquisition de 

matériel de laboratoire. Le projet a été approuvé par le Comité de l
f

Assistance 

technique； cependant, par suite de la diminution des fonds d*assistance technique 

dont dispose l'Organisation des Etats américains - fonds analogues à ceux de 

1'Organisation des Nations Unies tout en étant bien moindres - il n'a pas été pos-

sible de financer le projet. Cette question a été discutée lors de la dernière 

session du Conseil directeur et du Bureau régional : la résolution VII autorise le 

Directeur du BSP à prendre les mesures nécessaires pour que le Centre panaméricain 

des Zoonoses puisse recevoir, le plus tSt possible, les fonds nécessaires à son 

fonctionnement. Le projet a récemment oté présenté par 1'intermédiaire de l'OMS au 

Bureau de 1'Assistance technique des Nations Unies comme projet régional à financer 

sur les fonds spéciaux de réserve dont dispose le Président-Directeur. 
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Le Dr SIRI fait observer que le Gouvernement argentin a déjà réservé plus 

de cent millions de pesos pour le Centre et qu'un bâtiment est déjà installé s or., 

cependant, comme il manque une somme relativement faible, rien nfest fait pour le 

mettre en oeuvre et les perspectives immédiates ne semblent pas très favorables, 

à en juger d1 après le rapport du Directeur régional, bien que tous les membres du 

Conseil reconnaissent qu'il s1 agit là d'un projet extrêmement utile. Peut-être le 

moment est-il venu pour le Conseil Exécutif, de donner quelque impulsion à cette 

affaire et le Dr Siri demande si la question pourrait être réexaminée sous le 

point 3•斗 de 11 ordre du Jour, 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que la question pourrait être plus opportu-

nément discutée à propos du point 3-2 ou, mieux encore, du point car le . , 

point 3 .4 concerne la politique générale en matière de relations entre le PISE 

et 1'OMS et ne prévoit pas 1!examen de projets particuliers, 

Déojsion : Le Conseil décide de suivre la suggestion* du Directeur général• 

Le Dr ANWAR demande si le programme d'élimination d1Afe'des aegypti, 

mentionné comme l 'un des plus importants exécutés dans les Amériques, est coordonne 

avec le programme d'éradication du paludisme• Il désirerait également savoir si 

le premier de ces programmes vise à la fois les districts urbains et les régions 

rurales. 

Le Dr SOPER déclare que la campagne dirigée contre Aè'des aegypti peut 

bénéficier des mesures antipaludiques mais que la réciproque n'est pas exacte. 
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Par exemple, pour cent des maisons d'une ville de Colombio ont été traitées au 

cours d'une campagne contre le paludisme. Si les opérations avaient eu un peu plus 

d'ampleur, Aëdes aegypti aurait pu être entièrement éliminé de cette ville sans 

qu'il eût fallu recourir aux mesures complémentaires qui se sont ultérieurement 

révélées nécessaires. 

La réponse à la deuxième question du Dr Anwar est affirmative 2 le but 

visé est la disparition complète d
f

Aëdes aegypti. Il convient d
1

 observer qu© dans 

les Amériques, le moustique ne se rencontre pas dans les forêts, comme c'est le cas 

dans certaines parties de l'Afrique; d'une manière générale, с'est seulement dans 

certaines parties du Mexique, de la Colombie et du Nord-Est du Brésil qu'il s'en 

trouve dans dos régions rurales, la population de ces contrées au climat semi-aride 

ayant l'habitude d© conserver de l'eau potable à proximité des habitations. 

Le Dr АШАЕ demande encore si les mesures de destruction d>Aëdes aegypti 

par l'eriçloi de larvicides peuvent faire apparaître une résistance chez les ano-

phèlos ayant les mêmes gîtés larvaires» 

Le Dr SOPER indique quo, depuis 1948, un programmo d'extirpation d
J

Aëdes 

aegypti est en cours d
f

exécution à la Trinité, mais qu
t

il n
f

a pas rovêtu un caractère 

général et que les résultats ne sont pas complets» En 1954, la fièvre jaune a fait 

son apparition dans l^le et, finalement, à Port of Spain : les autorités locales 

ont annoncé qu© lo moustique était devenu résistant à 1íégard du DDT, со qui a été 

ultériouromont confirmé par do minutieuses étudos de laboratoiro. Quant à l'acqui-

sition d'xmo résistance par los anophèles à la suite dos mesures prises contro 

Aè'des aegypti, cette possibilité n
1

 existo pas on Amérique, les anophèles ne se 
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reproduisant pas dans los réservoirs artificiels d
!

oau où l'on roncontro 1Gs larvos 

d bledos aegypti^ Lo risque d
1

apparition d
!

une résistance aux larvioidos chez cos 

doux ospècos constituo dono doux problèmes ontièromont distincts• 

Lo Professeur PARISOT rappollo quo, chaque arnéo, lo Conseil est frappé 

du ddvoloppoment dos activités dans la Région dos Amériques, où la collaboration 

est solidement établie sur des assises qui datent d© plus demi siècle. Il ne 

reviendra pas sur le détail dos diverses activités du Bureau régional, m i s il 

tient à souligner certains points de la politique générale qui lui paraissent im-

portants. Comme； il est dit dans la section du rapport qui traite de l
1

établisse— 

mont dos plans nationaux d'action sanitaire dans la Région dos Amériquos (dooumont 

EB17/25 - CD8/12, pago 4) : "Los lions ontre los plans nationaux et los plans 

intornationaux sont si étroits quo los qualités ou les défauts dos premiors se 

reflètent nécossairomont dans los seconds.
11 

tor les programmos intornationaux aux plans 

merits ot d'étudior attontivomont dons quels 

nécossairo. 

Il est on vérité indioponsable d^adap-

particuliors établis par les gouvorne-

domainos uno action intornationale est 

Il importo égalQmont do ronforcor les services sanitaires, non pas sou-

loment au point de vu© quantitatif, mais au point de vue qualitatif; c'est la 

raison pour laquelle lo BSP a envisagé un dévoloppomont do 1，ensoignomont ©t de 

la formation professionnelle afin d'avoir à sa disposition un porsonne1 qualifié 

ou somi-qualifió, employé à plein temps ot с onvo nablome nt rémunérât 
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Ce sont là los éléments fondamentaux d，un développement cohérent et 

rationnel dos activités dans uno rogion. Il faut ajouter enfin que les principes 

dos accords sanitaires frontaliers devraient ôtro plus largement appliqués afin 

do pouvoir mieux résoudre des problèmes communs grâce à un© collaboration entre 

pays voisins, comme c'est le cas en Europe• 

En conclusion, le Professeur Parisot félicite lo Dr Soper dSavoir établi, 

par cette politique générale, 1эз règles qui devraient être ultérieurement appli-

quées dans les autres régions• 

La séance est levée à 12 h»45« 


