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Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif le rap-

port sur la huitième session du Comité régional de 1rAfrique. 

1. Les parties suivantes du rapport concernent des points figurant à 1fordre 

du Jour provisoire de la vingt-troisième session du Conseil : 

Points figurant à l'ordre du Jour du 
Conseil : 

Point 4,1 

Point 7*1,1 

Point 8,13 

2. En outre la partie III a) et b) 

rattachent à deg résolutions adoptées par 

Parties correspondantes du rapport du 
Comité régional : 

Programme dferadication du paludisme s 

Voir partie III a) et b) (page 5) 
et résolution APR/^CS/R.3 (pege 8) 

Désignation du Directeur régional t 

Voir partie I (page 4) 
et résolution AFR/RC8/R.1 (page 7) 

Réexamen du régime des traitements, 
indemnités et prestations : 

Voir partie III b) (page 6) 
et résolution APR/RC8/ft.9 (page 19) 

et les résolutions correspondantes se 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

et par le Conseil, lors de ses vingt et unième et vingt-deuxième sessions• 

1 Document APR/RC8/9 Rev.l 
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INTRODUCTION 

Le Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'Afrique 

a tenu sa huitième session à Monrovia (Libéria) du 22 au 27 septembre 1958. 

Les Etats Membres associés de la Région d'Afrique représentés étaient 

les suivants t 

Belgique 

Espagne 

France 

Ghana 

Libéria 

Portugal 

Royaume-Uni 

Union Sud-Africaine 

Des représentants des Nations Unies, de 1ÏAT et du PISE étaient égale-

ment présents de même que les représentants de certaines institutions non gouver-

nementales (la liste des délégués et des observateurs figure à l'annexe II). 

Le Dr M. G. Candau, Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé a assisté aux délibérations des 22 et 23 septembre 1953. 

Le Président sortant, Dr B . M. Clark (Union Sud-Africaine), a présidé 

la séance d'ouverture au cours de laquelle des allocutions ont été prononcées par 

le Dr J. N. Togba, Direoteur général du Service national de la Santé publique, 

Dr William V . S. Tubman, Président de la République du Libéria, Dr M. G. Candau, 

Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé et Dr P. J. C. Cambournac, 

Directeur régional. 

Le Comité a constitué son bureau pour la huitième session de la manière 

Fédération de la Nigeria 

Fédération de la Rhodésie 

Sierra Leone 

(Membre associé) 

et du Nyassaland (Membre associé) 

(Membre associé) 

suivante t 
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Président t Dr J. В. Titus (Libéria) 

Vice-Président t Dr L. P. Aujoulat (France) 

Rapporteurs : d'expression française, le Dr W. Delfontaine (Belgique) 

d'expression anglaise, le Dr H. M. S. Boardraan 

(Sierra Leone) 

Le Directeur régional a soumis le projet d'ordre du Jour en commentant 

le programme de travail de la session. L,ordre du Jour est adopté à l'unanimité 

et figure à l'annexe I. 

Le Comité a également nommé à l'unanimité le Président des discussions 

techniques en la personne du Dr D. M. Blair (Fédération de la Rhodésie et du 

Nyassaland). 

PARTIE I : DESIGNATION DU DIRECTEUR REGIONAb 

Le Directeur général ayant exposé la procédure régissant la nomination 

du Directeur régional, le Comité a décidé de tenir une séance à huis clos pour 

la nomination du Directeur régional immédiatement avant la deuxième séance. 

Le Comité a désigné le Dr P. J. C. Cambournac comme Directeur régional 
• . 

pour l'Afrique dans les termes de la résolution consignée à la partie V (AFR/RC8/F1.1). 

PARTIE II г RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL . 

Le rapport annuel du Directeur régional pour la période du 1er juillet 1957 

au 50 Juin 1958 avait été distribué avant la session. 

Dans la présentation de son rapport, le Directeur régional a notamment 

rappelé que 1‘événement le plus marquant de l'année a été la commémoration du 

dixième anniversaire de l'OTIS. Il a relevé d'autre part que la tâche, la plus im-

portante du Bureau régional a été la lutte contre les endémies qui constituent le 

plus grand problème sanitaire de la Région. 

De nombreuses questions des délégués ont permis au Directeur régional 

de développer encore certains points figurant au rapport annuel, puis celui-ci 

est adopté à l'unanimité dans les termes de la résolution consignée à la partie V 

(APR/ÏIC8/R.2). 



PARTIE III i AUTRES QUESTIONS DISCUTEES 

a》 Resolutions d'intérêt régional adoptées par la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé 

WHA11.16 COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PAHJDISME 

WHAH.42 PROGRAMME D*ERADICATION DU PALUDISME 

BB21.R59 PROGRAMME D'ERADICATION DU PAUTOISME 

Après avoir entendu les commentaires du Directeur général et après 

disoussion, le Comité adopte la résolution consignée à la partie V 

WHV1X.58 PREMIER RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS IB MONDE 

Le Comité prend note de la résolution WHAH .38 (APR/RC8/H.4). 

WHA11.40 FAITS NOUVEAUX CONCERNANT I£S ACTIVITES BENEFICIANT DE L'ASSISTANCE 
ССШШ® DU PISE ET DE L'CMS 

Le Comité régional prend note de la résolution WHAU.40 (AFR/RC8/^.5)• 

WHA11.48 PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

EB21.R48 

Après discussion, le Comité régional prend note de oes deux résolutions 

(APR/ÏÎC8/Ï1.6). 

WHAIX.54 ERADICATION DE LA VARIOIE 

Aprèis avoir entendu les commentaires du Directeur régional, le Comité 

prend note de la résolution adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé 

(APR/ftc8/h.7). 

b) Résolutions dIntérêt réfional adoptées par le Conseil exécutif lors de ses 
vingt et unième et vingt-deuxième sessions 

EB21.R39 PROGRAMME D*ERADICATION DU PAKTOISME 

Cette résolution a été discutée précédemment, en merne temps que les réso-

lutions de l'Assemblée mondiale de la Santé ayant trait au même problème 

(APR/RC8/ft.5). 

EB21.R45 ACTIVITES PISE/OMS 

Le comité régional prend note de la résolution du Conseil exécutif 

(APR/RC8/R.8). 



EB21.R48 PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ËLARGI D
1
ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Comité a traité de oette question en meme temps que la résolution 

de 1'Assemblée mondiale de la Santé (APR/RC8/R.6). 

EB21.R53 REEXAMEN Ш REGIME DES TRAITEMENTS, INBEMNITES ET PRESTATIONS 

Après avoir entendu les commentaires du Directeur régional, puis du 

Directeur général, le Comité régional a décidé de désigner un sous-comité composé 

des représentants du Royaume-Uni, de la Prance, du Portugal, de la Fédération de 

la Nigeria et du Ghana pour examiner oette question. 

A l'issue des délibérations du Sous-Comité, le Comité régional adopte à 

l'unanimité la résolution consignée à la partie V (APR/lRC8/S.9). 

EB22.R23 ETUDE ORGANIQUE SUR LES PUBLICATIONS 

Le Comité régional prend acte de cette résolution (APR/ÏÏC8/Ï1.10). 

c) Thème des discussions techniques à la prochaine session 

Le Comité a adopté la résolution consignée à la partie V (APR/SC8/ÏÎ.15). 

d) Date de la neuvième ееssion du Comité régional, 1959 

Le Comité décide que la session du Comité régional aura lieu à Nairobi 

(Kenya) du 21 au 26 septembre 1959 (APR/RC8/Ï1.13). 

e) Lieu de réunion de la dixième session du Comité régional, i960 

Le Comité a reçu une invitation du Gouvernement du Ghana pour tenir sa dixième 

séance à Accra au mois de septembre I960. Le Comité exprime ses vifs remercie-

ments au Gouvernement du Ghana et accepte l'invitation (APR/ÏÎC8/R.14). 

PARTIE IV ; REEXAMEN DU PROGRAME 1959 ET EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET 
BUDGET POUR I960 

Avant d'aborder 1 *étude de oette question en séance plénière, toutes 

les délégations ont eu des conversations avec le Direoteur régional et avec ses 

collaborateurs au sujet des programmes dans les pays et des programmes inter-pays. 

Aveo la pernission du Président, et à la demande du Directeur régional, le Chef 

des Services administratifs et financiers du Bureau régional a pris la parole 



devant le Comité, appelant son attention sur les particularités des prévisions 

concernant le Bureau régional et se référant à la revision faite pour les pro-

grammes à exécuter dans les paye en 1959 et au projet de Programme et de Budget 

pour I960. 

Le Comité a réexaminé 1э programme pour 1959 qui est adopté après un 

échange de vues dans les termes de la résolution AFR/RC8/R.Д1 reproduite à la 

partie V de ce rapport. 

Le Comité, après discussion, adopte le projet de programme et les prévi-

sions budgétaires pour i960 dans les termes de la résolution APR/iîC8/R.12 repro-

duite à la partie V de ее rapport. 

PARTIE V : RESOLUTIONS 

APR/ÏIC8/ÏÎ • 1 Désignation du Directeur régional 

Le Comité régional de l'Afrique» 

Conformément aux dispositions de l'ârtiele 50 de son Règlement intérieur 

1. DESIGNE à nouveau le Dr P. J. C. Canibournae comme Directeur régional 

pour l'Afrique; 

2. DECII®； que cette désignation sera soumise au Conseil exécutif; et 

3. PRIE le Directeur général de proposer au Cbnseil exécutif le renouvel-
lement du mandat du Dr Cambournac, pour une période de cinq ans, à 
partir du 1er février 1959, conformément à la pratique et aux règle-
ments de l'Organisation en matière de nomination. 

APR/ÏÎC8/R.2 Rapport du Directeur régional 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Après avoir pris connaissanee du rapport trfee complet présenté par le 

Directeur régional pour la période allant du 1er Juillet 1957 au 30 Juin 1958, 

Après avoir entendu le rappcart verbal et les explications complémen-

taires détaillées fournies par le Direeiteur régional,. 



1. PREND ACTÉ avec satisfaction des activités multiples et efficaces réa_ 

lisées par le Bureau régional et son Directeur en 1957; • 

i • ' . • • •' ; . • 
2. SE REJOUIT des résultats extrêmement encourageants obtenus dans le 

cadre des projets réalisés sous 1,égide de l'OMS à l'intérieur de chaque pays ou 

entre plusieurs pays; 

SOUHAITE qu'une coordination de plus en plus étroite soit établie entre 

les pays membres non seulement à l'échelon des recherches ou de l'enseignement, 

mais tout autant dans la lütte entreprise contre les maladies endémiques ou épi-

démiques ou pour améliorer les conditions de vie des populations; 

I _ * -v - -

FELICITE le Dr Cambournao, Directeur régional, pour l'excellent travail 

accompli et la qualité des informations fournies aux paya membres; 

5. APPROUVE sans réserve Xe rapport annuel"soumis au Comité régional à sa 

huitième session. 

APR/ÏÎC8/ÏIO Eradication du Paludisme 

Le Comité régional de l'Afrique, , 

Prenant acte des résolutions WHàll.X6 et 42 adoptées par la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé et EB21.R)9 adoptée par le Conseil exécutif dans sa vingt et 

unième session, 1 

- .‘ .-_ ‘ • • » . ‘ • - . • 

1. RETIENT tout spécialement la recommandation formulée en faveur de l'éta-

blissement de comités nationaux de coordination comprenant les représentante de 

tous les organismes intéressés; :...、,.•-"... 

2
' SUGGERE que, pour aboutir à une meilleure utilisation des ressources et 

d ' u n e nécessaire harmonisation technique, ces oemités puissent s 1 organiser non 

seulement à l'échelon national, mais aussi éventuellement à 1'échelon territorial. 

APR/hC9/ft.4 Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

Le Comité régional de l'Afrique, 

PREND NOTE de la résolution WHAll.38 adoptée par la Onzième Assemblée mon-

diale de la Santé. 



AFR/RC8/R.5 Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l'Assistance 
OCTmune'^u^ïSE et de l'OMS 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA11.40 adoptée par la Onzième Assemblée mon-

diale de la Santé. 

ÁPR/RC8/R.6 Participation de l'OVlS au.Programme élargi d*assistance technique 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE dës résolutions WHA11.48 adoptée par la Onzième Assemblée mon-

diale de la Santé et EB21.R48 adoptée par le Conseil exécutif lors de sa 

vingt et unième session. 

APR/HC8/R.7 Eradication de la Variole 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHAll.51^ adoptée par la Onzième Assemblée mon-

diale de la Santé à ce sujet. 

AFR/ÏÎC8/R.8 Activités FISE/OMS 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution EB21.R林5 adoptée par le Conseil exécutif lors 

de sa vingt et unième session. 

APR/RC8/R.9 Réexamen du Régime des Traitements, Indemnités et Prestations 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Ayant pris note de la résolution EB21.R53J 

Ayant examiné l'application de l'actuel régime des traitements et indemnités 

dans la Région de 1'Afrique, 

1. ESTIME que les conditions actuelles d'emploi sont généralement satis-

faisantes dans la Région et ne donnent lieu à aucune difficulté particulière en 

matière de recrutement, mais notant que 1 1 ajustement en moins ne s'applique ac-

tuellement qu'à un seul pays de la Région, il est d'avis que l'actuel barème des 

traitements doit être considéré comme un minimum et que des ajustements en moins 

ne devraient pas intervenir dans cette Région. 



2. SUGGERE que les ajustements en plus ne devraient pas ^tre établis seule-

ment en fonction du coût de la vie, mais tenir compte également des divers facteurs 

relatifs aux conditions d'existence dans certaines régions; 

D'autre part, en oe qui concerne le problème du transfert du personnel 

d'une Région à une autre, le Comité, tout en reconnaissant que des difficultés 

pourraient survenir lorsque du personnel devrait etre transféré entre régions 

n'ayant pas les mêmes conditions de servioe, ne s'estime pas en mesure de faire 

une recommandation au Conseil exécutif à ce sujet. . 

APR/RC8/R.10 Etude organique sur les Publications 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution EB22.R23 adoptée par le Conseil exécutif lors de 

sa vingt«deuxième session. 

APR/RC8/ÏI.11 Programme de 1959 

Le Comité régional de 1 * Afrique 

PREND NOTE du programme revisé de 1959 tel qu'il figure au document APR/ÏÎC8/2; 

APPROUVE l'exécution du programme revisé de 1959, sous réserve des amendements 

et des ajustements approuvés par le Comité après consultation entre les délégations 

et le Directeur régional. 

• • • •« . . . " 

APR/hc8/^.12 Projet de Programme et de Budget pour I960 

Le Comité régional de l'Afrique 

APPROUVE le projet de programme et prévisions budgétaires pour I960 tel 

Qu'il est présenté par le Directeur régional (document APR/hc8/2) sous réserve 

des amendements et des ajustements adoptés par le Comité après consultation entre 

les délégations et le Direoteur régional. 



APR/RC8/R.13 Date de la session de 1959 

Le Comité regional de l'Afrique 

DECIDE que sa session de 1959 qui aura lieu à Nairobi (Kenya), se tiendra du 

21 au 26 septembre 1959• 

AFR/RC8/R.14 Date et lieu de la session de i960 

Le Comité régional de l'Afrique 

REMERCIE le Gouvernement du Ghana de son aimable invitation de tenir la 

dixième session du Comité régional au Ghana, et 

DECIDE que cette session aura lieu à Acora en septembre i960. 

AFR/RC8/R.15 Thème des discussions techniques à la prochaine session 

Le Comité régional de 1'Afrique 

DECIDE que le thème des discussions techniques de la session de 1959 aera s 

Les aspects médicaux de l'urbanisation en Afrique dans les pays du sud du Sahara. 

AFR/RC8/ft.1б Message au Secrétaire général des Nationg Unies 

Le Comité régional de l'Afrique 

EXPRIME sa sincère appréciation au Secrétaire général pour le message encou-

rageant adressé au Comité par le représentant des Nations Unies, et, à son tour 

se plaît à transmettre ses bons voeux au Secrétaire général des Nations Unies. 

APR/RC8/R.17 Résolution de remerciement 

Le Comité régional de l'Afrique 

PRIE le Directeur régional de transmettre,au nom des Gouvernements représentés 

à la huitième session, l'expression de sa profonde gratitude à Monsieur le Président 

de la République du Libéria, au Gouvernement du Libéria, à Monsieur le Directeur 

général de la Santé publique du Libéria et à tous ses collaborateurs, pour l'hospi-

talité si cordiale et l'appui efficace qui lui ont été réservés à Monrovia. Il Joint 



dans ses remerciements toutes les personnes et institutions qui par leur collabo-

ration bienveillante ont contribué à assurer le plein succès de la présente session* 

PARTIE VI î DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les participants de la huitième session du Comité régional ont également 

pris part à des discussions techniques sur ffLe développement communautaire et son 

aspect sanitaire", sous la présidence du Dr D. M. Blair (Fédération te la Rhodésië 

et du Nyassaland), les rapporteurs étant le Dr G. Loison (Prance) et le 

Dr D. A. W. Nugent (Ghana)• Le résumé de ces discussions techniques figure à 

1 1 annexe III. 



ANNEXE I 

ORDRE DU JOUR 

. Ouverture de la session du Comité régional 

• Election du Président, du Vioe-Président et. des Rapporteurs 

. Adoption du projet d'ordre du Jour (AFR/ÏÎC8/1 Rev.l) 

. Désignation du Directeur régional (APR/RC8/7) 

. Rapport du Directeur régional (APR/RC8/5) 

• Résolutions d'intérêt régional adoptées par la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé (APR/ÏIC8/4) 

6.1 Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme (WHAll.16) 

6.2 Premier rapport sur ia situation sanitaire dans le monde (WHAll.38) 

6.3 Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l'assistance 

commune du PISE et de Г OMS (WHA11.40) 

6.4 Programme d'Eradication du Paludisme (WHA11.42) 

6.5 Participation de l'CWS au Programme élargi d'Assistance technique 

(WHA11.48) 

6.6 Eradication de la Variole (WHA11.5斗） 

• Résolutions d'intérêt régional adoptées par le Conseil exécutif lors de 

ses vingt et unième et vingt-deuxième sessions (AFR/ÏIC8/5) 

7.1 Programme d'Eradication du Paludisme (EB21.RJ9) 

7.2 Activités FISE/OMS (EB21.R45) 

7.3 Participation de l'OMS au Programme élargi d'Assistance technique 

(EB21.R48) 

7.4 Réexamen du régime des Traitements, Indemnités et Prestations 

(EB21.R53 et AFR/RC8/6) 

7.5 Etude organique sur les Publications (EB22.R23) 



8. Programme de 1959 

a) Revision du Programme de 1959 

b) Mise à exécution du programme de 1959 

9. Programme et Prévisions budgétaires pour I960 (APR/RC8/2) 

a) Programme ordinaire 

b) Assistance technique (avec priorités) 

r . 

10* Date de la neuvième session du Comité régional, 1959 

11. Date et lieu de la dixième session du Comité régional, I960 

12. Questions diverses 

13• Examen du rapport sur les discussions techniques 

14. Adoption du projet de rapport du Comité régional 

15• Clôture de la session 

Note i Des discussions techniques auront lieu au cours de la session sur le sujet : 
n
Le développement communautaire et son aspect sanitaire

w
. 



ANNEXE II 

LIST OP DELEGATES, REPRESENTATIVES AND OBSERVERS 
LISTE DES DELEGUES, REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS 

DELEGATIONS OF MEMBER STATES 
DELEGATIONS DES ETATS MEMBRES 

Belgium 
Belgique 

Dr W. Delfontaine Cftief Delegate 
Médecin Directeur, Organisation Chef de la Délégation 

générale Services médicaux 
Léopoldville 

France 

Dr L. P. Aujoulat Chief Delegate 
Ministère de la Santé publique et Chef de la Délégation 

de la Population 
Paris 

Médecin-Colonel P. M. Bernard. 
Chef du Bureau technique de la Direction du 

Service de Santé de la Prance d'Outremer 
Paris 

Dr P. Estrade 
Directeur, Institut Hygiène sociale 
Tananarive 

Dr Guy Loison 
Services des Grandes Endémies 
Brazzaville 

Ghana 

Dr E. W. Q. Bannerman Chief Delegate 
Deputy Chief Medical Officer Chef de la Délégation 
Ministry of Health 
Accra 

Dr D. A. Nugent 
Specialist Hygienist 
Accra 



Libéria 

Dr J. В. Titus Chief Delegate 
Assistant Directeur-General of tba Chef de la Délégation 

National Public Health Servioe 
Monrovia 

Dr Edwin N. Barclay 
Government Physician and Superintendent 

of the Maternity and Child Welfare Centime 
Monrovia 

Dr Henrique Benson 
Physician, Liberian Government Hospital 
Monrovia 

Mr. W. N» Scott Alternate Delegate 
Liaison Officer, National Public Health Suppléant 

Service 
Monrovia 

Mr. T. A. Weeks Alternate Delegate 
Director of International Conferences, Suppléant 

Department of State 
Monrovia 

Dr H. P. Î ron Adviser 
Medical Director of the Firestone Conseiller 

Plantation 
Harbel 

Portugal 

Dr G. J. Janz Chief Delegate 
Professeur d1Hygiène à l'Institut de Chef de la Délégation 

Médecine tropicale 
Lisbonne 

Dr P. J• de Azovedo Gomes Barata Pelo 
Directeur des Services de Santé publique 

à Luanda 
Angola 



Dr J. Perreira da Silva 
Directeur des Services de Santé publique 

de Mozambique 
Lourenço Marques 

Dr R. S. Veloso 二 • 
Directeur des Services de Santé publique 

a Sao Tomé e Principe * 

Spain 
Espagne 

Marquis de Casa Bermeja Chief Delegate 
Délégué et en Charge de 1fAmbassade Chef de la Délégation 

d'Espagne à Monrovia 

Union of South Africa 
Union Sud-Africaine 

Dr B. M. Çlark 
Deputy Ctiíet of the 

Department 
Pretoria 

Union Health 
Chief Delegate 
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ANNEXE III 

ORIGINAL t ANGLAIS 

1 
RESUME DES DISCUSSICMîS TECHNIQUES 

1. Conformément à la décision prise par le Comité régional lors de sa 

septième session (résolution PJ?R/RC7/R.ll), le thème des discussions techniques 

à la huitième sessioû fut j "Le développement communautaire et ses aspects 

sanitaires". 

Sept documents, soumis chacun par un pays différent, sont présentés 

par leur auteur ou par un participant du pays intéressé. Le délégué de la Prance 

informe la réunion que la série de documents qui avaient trait aux expériences 

réalisées dans les territoires français n'étant pas parvenue à temps au Bureau 

régional, ceux-ci n'ont pu etre diffusés. Il en présentera lui-ш^ше oralement 

les points saillants. 

2. Signification et portée du développement communautaire 

Il est difficile de donner une définition précise du terme développement 

communautaire qui est parfois cëcrit comme étant un mouvement destiné à promouvoir 

des conditions de vie meilleures pour l'ensemble de la communauté, avec la parti-

cipation active de celle-ci et, si possible, sur sa propre initiative. Si cette 

irAtiative ne se manifeste pas, des techniques appropriées devraient être utilisées 

pour stimuler et éveiller l'intérêt de la collectivité afin de s'assurer son appui 

enthousiaste et actif. Dans les districts, le développement communautaire couvre 

tout un ensemble de disciplines. Il est dirigé soit par les gouvernements soit 

par d'autres organismes. 

1 Président : Dr D. M. Blair (Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland) 
Rapporteurs s Dr G. Loison (France) et Dr D. A. W . Nugent (Ghana) 



Les discussions ont été plus particulièrement consacrées aux aspects 

sanitaires du développement communautaire. 

il e s t apparu clairement à la lecture des documents présentés et à la 

lumière des différents aspects évoqués au cours de la discussion qu'il y a une 

variété de concepts différents quant à la part jouée par les aspects sanitaires 

dans le vaste domaine du développement communautaire. D'une part, il y a ceux 

qui estiment que le développement communautaire constitue un élément distinct 

dans la structure' organique des gouvernements. Pour eux, le rôle des adminis-

trations sanitaires se limite à conseiller le département intéressé sur les faits 

techniques d'éducation sanitaire qui doivent être inclus dans le programme 

principal. 4 

D'autre part, il y a ceux qui préconisent que 1'aspect sanitaire est 

le but principal du développement communautaire et que les techniques et méthodes 

utilisées cherchent à promouvoir l'éducation sanitaire. 

Le champ couvert par le thème des discussions est si vaste que seuls 

certains aspects d'intérêt général peuvent être abordés. Dans les paragraphes 

ci-après on s'est efforcé d'exposer les idées principales qui ont été dégagées 

au cours de la discussion. 

4• Collectivités artificielles 

Etant donné 1'évolution constante et le développement rapide de cer-

taines parties de l'Afrique, il est souligné qu'il est souvent apparu nécessaire 

de transférer de vastes agglomérations humaines ou de créer de toutes pièces de 

nouveaux centres. Des exemples sont donnés à ce sujet dans les documents soumis 

par le Gongo belge, l'Angola et le Mozambique. Des détails ont été fournis mon-

trant les nombreux facteurs dont il faut tenir compte, et qui Jouent un rôle oapi 

tal dans ces mouvements de populations, Dans de telles communautés, 1 »éducation 

sanitaire est imposée et assurée par l'organisme responsable. Etant donné le eon 

trôle étroit et direct exercé, la participation de la collectivité elle-mtme tend 

à être moins importante. 



5. Collectivités existantes 

Cependant, dans plusieurs territoires, il existe des formes séculaires 

de communautés où se mêlent harmonieusement l'autorité des notables et les prin-

cipes démocratiques. las administrations aident ces communautés, par des formules 

modernes, à développer leurs conditions sooiales, économiques et sanitaires. Alors 

on assiste à la participation enthousiaste des populations, cause essentielle du 

succès к '•*-' 

Il semble que cette participation sera d'autant mieux acceptée que lee 

éducateurs seront recrutés parmi la population locale. Si les équipes spéciali-

sées doivent quitter le village, un animateur doit rester pour que les résultats 

demeurent. D'où l'importance de trouver sur place du personnel bénévole. Les 

élites doivent considérer comme un devoir d'éduquer les masses qui n'ont pas eu 

la chance de 1'etre. 

P a m i d'autres considérations, entre également la question financière. 

Les expériences seront d'autant plus durables et fructueuses qu'elles coûteront 

moins cher. Certaines administrations en effet hésitent à engager des crédits 

très importants dans l'éducation des adultes, préférant les réserver à celle des 

écoliers. 

6. Difficultés 
i “ - ‘ • ‘‘ 

Dans certains territoires, des expériences d'éducation de base, fort 

bien organisées par des spéoialistes, et aussi fort coûteuses, se soldèrent par 

des échecs. En examinant les causes de ees échecs, les déléguée ont tiré des 

conclusions très instructives, notamment sur la nécessité de tenir compte des p s y 

chologies à mettre en présence t oelle de l'éducateur <qu4l soit européen ou 

africain) et celle de l'éduqué. L'éducateur doit posséder un nombre très impor-

tant de qualités. Il faut dono le choisir avec beaucoup de circonspection. 

Quant à certaines populations, il n'est pas prouvé que, pour elles, 

un changement d'habitudes, meme s'il doit apporter un mieux-etre, leur apparaisse 

comme la marque d'un progrès. 



7- Priorités 

Il a été mentionné à plusieurs reprises que les fonds réservés à l'édu-

cation sanitaire dans le çadre du développement communautaire sont généralement 

restreints. Il convient donc d1étudier avec soin comment utiliser au mieux les 

ressources financières disponibles. Les participants furent unanimes à déclarer 

que, lorsque l ^ n doit choisir, il #Ét plus rentable de se concentrer sur les 

Jeunes générations et d'orienter les mesures vers l1éducation des enfants plutôt 

que vers celle des adultes. Certaine délégués sont d'avis que l'éducation sani-^ 

taire dans les écoles doit être assurée par le personnel enseignant et non par le 

personnel sanitaire. Lorsque les fo^ds permettent Ieutilisation de méthodes qui 

concernent la population adulte, telles les campagnes d1alphabétisation, il est 

souligné que l'introduction de ces méthode6 doit etre suivie par la fourniture 

d fune littérature appropriée, écrite dans la langue du pays. Cela a déjà été 

réalisé dans certains "territoires qui furent cités à. titre d 1 exemple • 

Le rôle capital Joué par les femmes a également été évoqué. Leur in 

fluence dans les foyers en ce qui concerne lfhygiène domestique et infantile est 

importante• Les participants sost d'accord pour dire que tout doit être mis en 

oeuvre afin de faire participer les femmes aux programmes de santé• Au cours des 

discussions suf les méthodes à employer dans ее dessein, il a été souligné que» 

dans les territoires où le pourcentage d1analphabétisme est faible et où les in，-

tallations dfenseignement sont suffisantes, il n'existe auQun problème mais que, 

dans d'autres endroits où la population ne bénéficie pas des mêmes facilités, 

on peut obtenir des résultats très satisfaisants par 1*intermédiaire des services 

de protection maternelle et infantile. Il a été souligné qu 珍 les consultations 

prénatales et postnatales ne se limitent pas seulement à donner des conseils sur 

le sujet précis qtíi a amené la femme à la visite. Il faut se rappeler que les 

femmes sont part i culi èremeat réceptives à toutes sortes de conseils à ce moment 

important de leur vie. 



8. La réunion est informée que le PISE accorde une attention croissante 

aux aspects sanitaires du développement communautaire et suivrait aveо intérêt 

et sympathie de futurs développements dans ce domaine. 

9* Résumé 

9-1 II n'est pas de méthode unique qui permette d'assurer l faspect 

sanitaire du développement communautaire dans l'ensemble de lfAfrique au 

sud du Sahara. 

Les expériences qui ont permis d'obtenir les meilleurs résultats 

sont celles où les exigences modernes du développement communautaire ont pu 

etre intégrées dans la struoture même de la collectivité, que ce soit par 

l'application d'un programme très poussé comme dans le cas de Madagascar 

ou par l'entremise de la Msociété secrète" au Sierra Leone. 

9*2 L'éduoation sanitaire doit, de préférence, être confiée aux per-

sonnes de merne race et de même culture que les collectivités visées. Ces 

personnes sont particulièrement en mesure de répandre lféducation sanitaire# 

laquelle, au premier stade, devrait être prodiguée en termes simples et 

avec des moyens connus et acceptés par la collectivité, 

9-5 Là où l'éducation sanitaire avait été confiée à des équipes spé-

cialisées et où cet effort était basé sur une organisation très poussée, les 

échecs ont pu etre imputés au fait que cette activité avait été associée à 

d'autres objectifs, par exemple à des campagnes d
1
alphabétisation ou de vacci-

nation. L'impossibilité d1éveiller lfinitiative et l'enthousiasme de la 

population est une cause supplémentaire. 

L
r
éducation sanitaire devrait s'adresser à tous les groupes d

9
âge< 

et aux deux sexes, mais en fait ceci n'est pas possible dans une campagne 

de grande envergure. Il est généralement admis que les voies d'approche les 

plus fructueuses sont t 

la population écolière dans le cadre du programme d
f
enseignement 

courant l ot 

les femmes dans les centres de protection maternelle et infantile. 



9.5 En Afrique, les femmes seront appelées à Jouer un rôle de plus en 

plus important dans le domaine du développement communautaire particulière-

ment en oe qui concerne ses aspeóte sanitaires. Comme le niveau général de 

l'éducation des femmes s'élève, on peut s'attendre à oe qu'elles prennent 

l'initiative et Jouent un rôle prépondérant dans la propagation des concepts 

d'hygiène communautaire en Afrique. 


