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1. OUVERTURE DE LA SESSION î Point 1.1 de l'ordre du jour provisoire 

(document EB26/1) 

Le PRESIDENT (Professeur Aujaleu) souhaite la bienvenue aux nouveaux 

membres du Conseil et aux suppléants et conseillers qui assistent pour la première 

fois à une session du Conseil. Il souhaite également la bienvenue aux représentants 

de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation internationale du Travail et 

des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'CMS. 

2 . АГЮРТ1Ш DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du Jour provisoire 

(document ЕВ26Д) 

Le PRESIDENT fait observer que 1'ordre du Jour provisoire est d'un type 

intermédiaire entre l'ordre du jour généralement discuté par le Conseil 

à sa session de juin et l'ordre du jour des sciions de janvier. En sa qualité de 

Président, il a été consulté sur cet ordre du jour et il a reconnu qu'il fallait 

le limiter aux points sur lesquels il était indispensable de prendre immédiatement 

une décision pour permettre à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d'exercer 

ses fonctions. Si donc, comme il en a été question, le Conseil décide de tenir sa 

vingt-septième session avant la prochaine Assemblée, le nombre des questions qui 

resteront à examiner permettra à cette session de ne pas être de pure forme. 

Avant d'inviter le Conseil à adopter 1'ordre du jour, le Président désire 

suggérer que l'on ajoute au point 7-5 : "Locaux du Siège", une nouvelle subdivi-

sion 7.5.4 t "Remboursement par l*Organisation des Nations Unies". 

Décision : L'ordre du jour est adopté avec le point supplémentaire proposé 

par le Président. 
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Le PRESIDENT propose que, en application de la résolution EB16.R12, les 

points ЬЛ : "Examen du projet de programme et de budget pour 19б2
и

, et 7.1 : 

"Recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement", soient 

renvoyés au Comité permanent des Questions administratives et financières• Les peints 

"Prévisions budgétaires supplémentaires pour 196l
w

, et 7•林 t "Compte spécial pour 

1'eradication du paludisme" pourraient également être renvoyés au Comité permanent. 

Il en est ainsi décidé. 

3. EDECTION Ш PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS t Point Ю de 

l'ordre du jour 

Le PRESIDENT, se référant aux articles 12 et 47 du Règlement intérieur, 

sollicite des propositions pour l'élection d'un nouveau Président» 

Sir John CHARLES propose le Dr Penido. 

Le Dr MOUTCJR et le Dr LYNCH COREËRO appuient cette proposition. 

Décision : Le Dr Penido est élu à l'unanimité. 

Le PRESIDENT fait observer que le Dr Penido n'est pas encore arrivé mais 

qu'on 1
1

 attend dans quelques minutes. Il continuera donc à assumer lui-même la prési-

dence jusqu'à 1
1

 élection des vice-présidents, dont le premier pourra alors le rem-

placer• Il sollicite des propositions. 

Le Dr ETEMADIAN propose le Dr Abu Shamma et le Dr Boutrov• 

Le Dr NABULSI et le Dr SCHANDORF appellent cette proposition. 

Décision : Le Dr Abu Shamma et le Dr Boutrov sont élus à l'unanimité. 

Le Dr Abu Shamma prend la présidence. 
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Le PRESIDENT remercie le Conseil de 1«honneur qu'il lui a fait en l'élisant 

Vice-Président. Il fera de son mieux pour remplacer le Dr Penido jusqu'à son arrivée. 

Il demande s'il y a des propositions pour l'élection d'un rapporteur de 

langue anglaise. En l'absence de propositions, il propose lui-même le ûr Schandorf. 

Le Dr BOUTROV et Sir John CHARLES appuient cette proposition. 

Décision » Le Br Schandorf est élu à l'unanimité. 

L E PEESIDENT sollicite des propositions pour l'élection d'un rapporteur de 

langue française. 

Le Dr NABULSI, appuyé par le Professeur AUJALED et le 3r CAO XUAN САМ, 

propoee le Dr Etamadian. 

Décision : Le Dr Etemadian est élu à l'unanimité. 

4 . PHOGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESDJEÎÎT suggère que
f
 comme d'habitude, le Conseil se réunisse tous les 

¿ours de 9 h.30 à 12 h.JO avec une brève interruption à 11 heures et de 14 h.30 

à 17 h.50 avec une brève interruption à 16 heures. 

Il en eat ainsi décidé, 

be PRESIDENT suggère que le Conseil s «occupe cet après-midi des points 2.1 

(avec ses subdivisions) et 2.2, c'est-à-dire des points relatifs à la composition des 

comités. Il est également souhaitable de prendre une décision rapide sur le point 5-4 : 

"Date et lieu de la vingt-septième session du Conseil executif». Il y aura ene brève 
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interruption pendant laquelle l'arrangement des places occupées par les membres sera 

modifie pour tenir compte des élections qui viennent d'avoir lieu; le Conseil pourra 
- , ' • > ‘ • I 、. ： • . . - ；• * к- •-： ^ • . . - , . . « 

s'occuper ensuite du point 5.1 : "Rapport sur l'assistance à la Republique du Congo 

(Léopoldville)". 

4

 . - • ' 

Il en est ainsi décidé» 

La séance est suspendue à 1 0 h . 3 0 e t reprise à 11 heures sous la présidence 

du Dr Penido. 

be PRESIDENT remercie le Conseil de l'honneur qu*il lui a fftit en lui 
' • • ' . -

confiant la présidence. 

‘ ，..... . . . . . . . . . • - > — • . . 、 

5. RAPPORT S û r L ' ASS ISTAKCE A LA. REPUBLIQUE M CONGO (LBOKJLÏÏVILLE) Î Point 3.1 de 
l'ordre du jour (doouments EB26/9, EB26/9 Add.l et EB26/9 Add.2) 

Ье Président invite le directeur général à présenter la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL attire d»atord l'attention du Conseil sur les documents 

qui ont été distribués. Le document EB26/9
1

expose la genèse des mesures d'urgence 

‘ '''i.-/- •• .‘ 

prises par l'OMS dans la République du Congo (Léopoldville) et donne un état du per-

sonnel de 1Ч)Ш qui y était affecté à la date du 1er septembre ÎÇÔO. Le do*. 

c u m e n t

 ÉÎ326/9 Add.l présente des renseignements plus récents sur la situation et un 

état du personnel à la date du 15 octobre. Enfin, le document EB26/9 M d . 2
2

d o n n e quelques 

renseignemaits sur les frais de 1'opération. 

Bien entendu, tout le travail de 1«0Ю au Congo n'a pas débute le 

20 juillet i960, mais c'est à cette date qu'a commencé ce que le Secrétaire général 

de 1 «Organisation des Nations Unies a appelé l'intervention d'urgence entreprise à la 

1

 Reproduit en grande partie dans Actes off. Org, mond. Santé, 106, annexe 7 

Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, annexe 7 
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demande du Conseil économique et sooial pour aider à résoudre les problèmes médicaux 

les plus pressants. Par sa nature
#
 cette Intervention différait foncièrement des 

opérations généralement entreprises par l'CMS. Normalement, l
f

OMS n'agit que pour 

compléter le travail fondamental effectué par le gouvernement intéressé. Mais, dans 

le oas présent, toutes les activités sanitaires, tant préventives que curatives, se 

trouvaient presque complètement arrêtées et l
f

(MS a essayé de fournir elle-niême les 

services absolument nécessaires. Par exemple, avant la proclamation de 1
1

indépen-

dance ̂  761 médecins européens travaillaient dans ce qui était alors le Congo belge 

et aucun d
f

entre eux n
f

a encore pu être remplacé par du personnel congolais. C
f

est 

là un fait que ne doivent pas perdre de vue ceux qui pourraient être tentés de 

s
f

étonner que l
f

o n dépense tant d
f

argent au Congo alors qu'il y a de si grands besoins 

à satisfaire dans d
1

autres réglens du monde* 

Lorsque l
f

OMS a commencé son intervention d
f

urgence en Juillet, elle était 

très mal renseignée sur l
f

étendue des problèmes et sur la manière dont ils devaient 

être résolus. A mesure que les besoins sont apparus, le Directeur général a désigné 

des fonctionnaires pour y faire face : 1Ш 礞ours de la première semaine. Il a éga-

lement fait appel à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et au Comité international 

de la Croix-Ro\ige# La réaction a été excellente t en quelques semaines^ 25 sociétés 

nationales de la Croix-Rouge ont envoyé 28 équipes d'urgence et plusieurs gouverne-

ments ont également offert une assistance dans le cadre d
f

accords bilatéraux• Il a 

été ainsi possible de remettre en fonetionneraent un certain nombre d.hôpitaux, non 

seulement dans les grandes villes, mais aussi à l
1

intérieur du pays» 
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Lorsque le Directeur général s'est rendu pour la première fois au Congo à 

la fin de juillet, il a cru que la nature des besoins urgents auxquels 1
:

Organisation 

devrait faire face se préciserait rapidement. Il doit reconnaître maintenant - trois 

mois plus tard - que la situation est toujours aussi incertaine et qu'on est encore 

loin de savoir clairement quelle doit être la prochaine initiative à prendre pour 

maintenir et développer les services sanitaires au Congo. Ш fait est cependant 

certain : quel que soit le plan qui sera élaboré, on ne parviendra pas avant douze 

ou quinze ans à rétab.?,ir, avec un personnel national, la situation de 1959. 

Le principal problème est celui de la formation du personnel autochtone. 

Il n'y a actuellement aucun médecin congolais. Quelques étudiants en médecine sont 

inscrits à l'Université de Lovanium, mais aucun d'entre eux n'obtiendra son diplôme 

avant I96I; cette année-là il n'y aura que deux diplômés et seulement 19 en tout en 

1965. Par contre, il existe un certain nombre d'auxiliaires, dont les plus qualifiés 

sont les "assistants médicaux" qui, après trois ou quatre ans d'enseignement secon-

daire, ont reçu une formation technique pendant six ans. Les "infirmiers", qui cons-

tituent la catégorie la plus nombreuse, ont acquis une instruction primaire et parfois 

dss rudiments d'instruction secondaire, puis une formation technique de trois ou 

quatre ans. En dépit de leur appellation, ce ne sont pas des infirmiers au sens où 

on 1'entend habituellement г ils s'acquittent de certaines tâches médicales dans les 

dispensaires et les petits hôpitaux. 

Si l'on manque de personnel médical, les possibilités de formation sont 

néanmoins considérables pour l'avenir : en 1959, 700 000 Congolais ont commencé des 

études primaires et 21 800 des études secondaires. Ainsi, quoique 540 Congolais 

seulement aient terminé leurs études secondaires en 1959—I960， 1'avenir peut être 

envisagé avec plus d'optimisme. 
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I/OMS a déjà essayé de mettre au point un système qui permette de compléter 

la formation des "assistants médicaux" - dont les qualifications sont très analogues 

à celles du personnel équivalent des anciens territoires français 一 pour en faire de 

véritables médecins• Le Gouvernement français a participé très utilement à cet effort 

et cinq universités françaises ont accepté de recevoir chacune dix à douze ”assistants 

médicaux" pour leur donner une formation complète de médecin. Pour sa part, l'CKS 

octroie des bourses et met en outre à la disposition de ces étudiants des directeurs 

d
T

études; on espère que ces étudiants obtiendront leur diplôme en trois ans* L'Organi-

sation a également attribué sept bourses à des Jeunes gens qui viennent de terminer 

leurs études secondaires pour leur permettre de faire des études de médecine, quatre 

à Genève et trois à lyon. 

L'OMS s
1

efforce également de donner à l
f

Université de Lovanium les moyens 

d'accueillir 50 ou 40 étudiants en médecine congolais, au lieu du très petit nombre 

actuel d'inscrits. A cette fin, elle se propose non seulement d
f

accorder des bourses, 

mais aussi de procurer les services de neuf professeurs pour la faculté de médecine• 

Elle mettra aussi quatre professeurs à la disposition de l
1

école de soins infirmiers. 

L
f

 objectif final de tous ces efforts est de permettre aux étudiants congo-

lais d'obtenir leur dipl8me le plus rapidement possible - à commencer par les deux 

jeunes gens qui doivent terminer leurs études en 1961 • et d
1

assumer eux-mêmes la 

responsabilité des services sanitaires du Congo. En attendant, il faut assurer d
f

une 

manière ou d
f

une autre le fonctionnement de ces services, et le personnel consul-

tatif de l'OMS ne peut être détaché en permanenpe dê ses fonctions normales pour 
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assumer cette tâche. L'Organisation des Nations Unies a autorisé 1
!

0МЗ b recruter 

I30 travailleurs sanitaires de toutes catégories» Grâce à cet appoint et à la pro-

longation de la collaboration des sociétés nationales de la Croix-Rouge, auxquelles 

le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

ont deniandé de maintenir leurs équipes d
!

urgence au Congo pendant six mois au lieu de 

trois- le fonctionnement des services sanitaires pourra être assuré un peu plus 

longtemps, mais au bout de six mois cet effectif devra être porté à 400 ou 500 

personnes. 

Bien entendu, tous les plans dont le Directeur général vient de donner un 

aperçu supposent que 1
!

Organisation des Nations Unies poursuivra son action au Congo 

et continuera à assumer la majeure partie des frais de 1
:

intervention de l
f

0MS. Si 

la stabilité politique et une administration normale pouvaient être assurées, il ne 

serait pas difficile de résoudre les problèmes médicaux rnais^ en 1
1

état actuel des 

choses, on ne doit pas se faire d
?

illusions ？ la situation sanitaire va s'aggraver 

de mois en mois et 3e rois de 1
!

0MS est d
s

éviter le pire» Le travail préventif 

régulièrement effectué à 1'époque de ].
T

administration belge a cassé et, sans qu'il 

faille redouter des événements catastrophiques dans un avenir immédiat^ on peut 

s
1

attendre à une augmentation de la fréquence de nombreuses maladies transmissibles. 

En dernier lieu, le Directeur général tient à déclarer combien il a été 

heureux de 1
1

attitude du personnel de l'OMS. Il n
f

avait pas besoin de preuves de son 

loyalisme, mais il s'est néanmoins réjoui de voir avec quel empressement ses colla-

borateurs s'acquittaient de toutes les tâches qui leur étaient confiées, si diffé-

rentes qu'elles fussent de ce pour quoi ils avaient primitivement été engagés. Il 

tient aussi à faire remarquer que, pendant plusieurs semaines, les fonctionnaires 
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de l
f

OVES ont été les seuls d
f

\me institution des Nations Unies à être affectés dans 

les provinces; c
f

est que la protection de la santé était un des besoins les plus 

urgents. 

Le Directeur général désira aussi rendre hommage à la précieuse assistance 

fournie par le Gouvernement français qui a envoyé quatre équipes mobiles pour per-

mettre la reprise des activités préventives dans les provinces. Cette assistance, 

fournie à titre de contribution au compte spécial de l'OMS pour 1
!

assistance à la 

République du Congo (Léopoldville), a été particulièrement utile, car on a surtout 

besoin de personnel de langue française connaissant déjà 1
1

Afrique tropicale. 

Enfin, pour répondre par avance aux membres du Conseil qui pourraient 

se plaindre que des documents leur sont parvenus trop tard, le Directeur général 

fait remarquer que, sans parler de ceux qui sont partis pour le Congo, beaucoup de 

fonctionnaires restés à Genève ont fait des heures supplémentaires pendant des mois 

pour organiser 1)action de l
f

CM5 au Congo. 

Le Dr ETEMADIAN félicite chaleureusement le Directeur général et son 

personnel pour le succès de leurs efforts. 

Le Dr SCHANDORP félicite le Directeur général pour son excellent rapport et 

pour la tâche magnifique qu'il accomplit avec le Directeur régional de l'Afrique. Il 

a été encourageant de constater avec quel empressement des médecins du monde entier 

sont venus prêter main forte à Malheureusement, les efforts des Nations Unies 

et de l'OMS seront vains, tant que n
f

aura pas été reconnu le Gouverraent de M. Lumumba, 

qui a invité ces organisations à intervenir au Congo. Cette reconnaissance est le 

seul moyen de faire régner la paix et la stabilité nécessaires. 
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Le Dr HOURIHANE félicite le Directeur général pour l'exposé remarquablement 

clair qu'il a présenté, et l'Organisation pour la rapidité avec laquelle elle a su 

faire face à une situation insolite. La confusion qui règne actuellement au Congo 

n'entre pas dans les préoccupations essentielles du Conseil exécutif et il appartient 

plutôt à d'autres organisations d'en discuter. 

Le Dr Hourihane demande si l'on ne pourrait pas considérer que la période 

de formation des infirmiers congolais, dont a parlé le Directeur général, est suscep-

tible de remplacer une partie des études médicales normales. 

Le Dr LYNCH CORDERO félicite à son tour le Directeur général de son rapport 

et des mesures rapides et décisives qu'il a prises pour venir en aide au Congo. 

Le Professeur AUJAIEU estime qu'il est difficile de faire autre chose que 

des déclarations générales à propos du Congo. Il trouve néanmoins deux motifs de 

satisfaction : le premier tientau mouvement de solidarité internationale qui s'est 

manifesté dans le domaine de la santé, et le second au rôle joué par l'OMS et à 

l'efficacité de son action. Le volume de papier que l'OMS, par sa nature, est obligée 

de produire dissimule souvent ses réalisations concrètes. De par ses fonctions de 

Président du Conseil exécutif, le Professeur Aujaleu a été témoin de la rapidité 

avec laquelle le Directeur général et tous ses collaborateurs se sont portés à l'aide 

du Congo, quelques heures à peine après l'appel qui avait été lancé. Il faut féli-

citer le Directeur général et ses collaborateurè d'avoir cherché en même temps à 

parer au plus pressé et à préparer l'avenir. Pour l'avenir, il importe d'essayer de 

former un personnel médical aussi nombreux que possible et, de préférence, au Congo 
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même, car aucune formation n'est meilleure que celle qui est donnée au contact des 

problèmes sanitaires concrets. Dans l'immédiat, la tâche la plus urgente était d'é-

viter 1'apparition d'épidémies; il convient à ce propos de rendre hommage aux autori-

tés belges qui ont réduit considérablement la morbidité infectieuse. 

C'est précisément parce que la situation administrative est si confuse que 

l'Organisation doit redoubler d'efforts. Le Jour où le calme sera revenu, la tâche 

des médecins sera grandement facilitée. Mais, en attendant, il n'appartient pas au 

Conseil exécutif de discuter des problèmes politiques ou administratifs de ce pays. 

Les habitants sont menacés par des maladies, des épidémies, la disette； il faut donc 

les aider, d'abord dans un esprit de solidarité internationale et aussi par conscience 

du fait qu'une aggravation de la situation sanitaire au Congo ne tarderait pas à s'é-

tendre au-delà des frontières. Le Professeur Aujaleu est pleinement satisfait de 

1'action qui a été menée par le Directeur général et ses collaborateurs, et il se 

déclare prêt à les appuyer s'ils estiment nécessaire de demander de nouvelles res-

sources. 

Le Dr BOUTROV remercie le Conseil de la confiance qu'il lui a manifestée 

en l'élisant Vice-Président. 

Il s'associe à ceux de ses collègues qui ont exprimé leur satisfaction 

des mesures prises par le Directeur général dans la situation complexe qui s'est 

créée au Congo et il félicite le Directeur général et ses collaborateurs. I«s 

difficultés qui existent dans le domaine de la santé ont été aggravées par le fait 
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que la désorganisation des services sanitaires a pris l'opinion publique mondiale 

au dépourvu. Des brochures belges peignaient en couleurs brillantes les réalisations 

accomplies dans le domaine de la médecine et de la santé publique; cependant, une 

fois que le Congo eût proclamé son Indépendance, il apparut que les informations 

ne correspondaient pas à la réalité. Grâce à l'envoi d'équipes médicales par de 

nombreux pays, la situation s'est quelque peu clarifiée et le Directeur général a 

décrit 1•état actuel des choses. Il est maintenant évident que les hôpitaux bien 

équipés n'étaient pas destinés aux populations locales; les établissements réservés 

à la grande masse des habitants pouvaient difficilement prétendre au nom d'hôpitaux 

puisqu'ils n'avaient pas de draps et parfois pas de lits. 

En quittant le Congo, les médecins européens ont abandonné le pays à son 

sort. Sur 1J> millions d'habitants il n'y a pas eu un seul médecin congolais de formé 

et, selon ce qu'indique le Directeur général, le nombre actuel des étudiants en 

médecine est très restreint. Le Bureau régional de l'OMS n'était pas au courant de 

la véritable situation au Congo, sans quoi il aurait certainement essayé d'éviter 

cette crise de la santé publique. Malheureusement, la représentation des pays afri-

cains au Bureau régional n'est pas suffisante, le principe de la répartition géogra-

phique équitable n'étant pas observé : ainsi, à l'heure où la plupart des pays 

d'Afrique ont accédé à l'indépendance, ce sont encore les représentants des anciens 

pays coloniaux qui décident des questions de santé publique dans les territoires 

africains. La difficile situation actuelle ne se serait peut-être pas produite s'il 

y avait eu au Bureau régional - ne fût-ce qu'en qualité d'observateurs - des personnes 

représentant les différents systèmes de santé publique du monde. L'état de chosesqui 

règne au Congo montre nettement que la politique d'assistance de l'OMS aux pays afri-

cains pourrait être améliorée et le programme et le budget devraient être revus pour 

empêcher qu'une telle situatiç-n ne se reproduise. 
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Il semble que le type d
1

assistance procuré par la France pour former 

des étudiants en médecine congolais pourrait aussi être offert par d
f

autres pays, 

notamment l'Union soviétique, et le Dr Boutrov fait observer que 1'Université de 

l'Amitié, à Moscou, serait à même d'instruire un groupe nombreux d
f

étudiants et 

de médecins congolais• On pourrait également pressentir d
1

autres pays d'Europe 

où la langue française est très répandue, par exemple la Roumanie et la Pologne
 t 

Le Dr АШ SHAMMA se joint aux félicitations qui ont été adressées au 

Directeur général et à ses collaborateurs pour 1
1

 oeuvre qu'ils ont accomplie. 

Dans son pays, qui est limitrophe du Congo, on a estimé nécessaire de prendre 

des mesures pour protéger la population, de part et d'autre de la frontière, 

contre les maladies épidémiques• On a pensé ainsi apporter une contribution à 

la cause commune• 

Sir John CHARLES ajoute ses félicitations à celles des autres membres• 

Connaissant déjà l'esprit dont le personnel est animé, il ne s,est pas étonné de 

le voir à la hauteur des circonstances dans cette grande tâche de sauvetage et 

d
f

humanité. Les problèmes essentiels qvfâ pose la formation professionnelle exigent 

une coopération beaucoup plus vaste qui, Sir John Charles en est convaincu, ne 

manquera pas de s instaurer. L'ensemble du personnel peut à juste titre être fier 

de 1
1

 oeuvre accomplie jusqu'à présent» 

Sir John Charles conclut des déclarations du Directeur général que les 

dépenses ont Jusqu'à maintenant été financées par l'Organisation des Nations 

Unies• Il souhaiterait savoir combien de temps cette situation peut se prolonger«> 
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Le Dr NABULSI s
f

associe aux membres qui ont adressé leurs félicitations 

au Directeur général et au personnel de l
f

OMS
# 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres présents de leurs appréciations
0 

En réponse au Dr Hourihane, il explique qu'au Congo les éléments possé-

dant la formation médicale la plus poussée sont les "assistants médicaux"• A la 

fin de 1
!

année 1959-1960, on en comptait environ 138
t
 Soixante bourses ont été 

accordées pour une période de trois années d
!

études en France； elles permettront 

aux bénéficiaires, une fois qu'ils auront passé leurs examens terminaux夕 de devenir 

médecins en titre• Il est donc tenu compte des périodes que ces boursiers ont 

consacrées à leurs études antérieures. 

En réponse au Dr Boutrov, le Directeur général explique qu'on a dû agir 

rapidement> avant le début de l
f

année universitaire qui s'ouvre à la fin d
f

octobre 

ou dans les premiers jours de novembre, et que la France était le seul pays fami-

liarisé avec ce genre de formation
t
 Mais, à l^avenir, on entend ne pas se limiter 

à la France et l
f

on obtiendra peut-être l
f

aide de pays comme la Suisse, la Roumanie 

et peut-être même la Belgique• Il conviendra d'entreprendre des négociations avec 

ces autres pays pour assurer la formation des étudiants originaires du Congo
0
 A 

l
r

heure actuelle^ les arrangements pris aveo le Gouvernement français ne concernent 

que le premier groupe de 60 étudiants
f
 Sept étudiants congolais qui ont achevé 

leurs études secondaires ont reçu des bourses pour des études en Suisse et en 

France« Le Directeur général pense
#
 comme le Professeur Aujaleu, qu'il est de la 

plus haute importance de développer l'enseignement dans le pays même麝 La Faculté 

de Médecine de l'Université de Lovanium est dotée de toutes les ressources qui 

lui permettraient de devenir la meilleure institution d'Afrique et, d
f

ici dix ans, 
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elle pourrait être le plus grand établissement d'enseignement post-unive rs itai re 

de langue française pour tous les pays africains francophones
#
 Le statut de cette 

Université n
f

est pas encore nettement défini, mais on espère qu'avec le concours 

des organisations internationales et des fondations privées - Rockefeller et Ford 

par exemple - elle pourra rester en activité. L'aide étrangère n'est qu'une 

mesure provisoire qui s‘impose pour quelques années » 

Toute l
f

oeuvre accomplie au Congo s
1

est faite avec l
f

aide et la parti-

cipation du Bureau régional qui, dès le début, a prêté tout le concours possible 

au nouveau pays» Il n
1

existe pas de répartition géographique propre aux Bureaux 

régionaux et cette répartition ne peut être envisagée que dans le cadre de l'Orga-

nisation dans son ensemble• Le Directeur général est préoccupé par le fait que 

les fonctionnaires africains sont peu nombreux au Bureau régional, mais on espère 

que leur effectif augmentera à bref délai» Il n
?

y a malheureusement que peu de 

pays d
!

Afrique qui soient actuellement en mesure, ou acceptent: de fournir du 

personnel aux organisations internationale s « 

L’intervention de l
1

Organisation est fondée sur la résolution adoptée 

par le Conseil de Sécurité, Le Directeur général n
!

a pas dit que toutes les dé-

penses étaient financées par 1
f

Organisation des Nations Unies； la plus grande 

partie le sera en effet mais, comme 1
f

indique le document EB26/9 Add^l, on pense 

que V O M S devra assumer une part, relativement faible, des frais engagés. On espère 

que 1
1

 “intervention d'urgence
,f

 ne s
1

 étendra pas sur plus d
f

une année• Lorsque la 

situation redeviendra normale, le Gouvernement du Congo sera en mesure de financer 

une grande partie des dépenses afférentes aux services médicaux. Ces dépenses, du 

temps de 1'administration belge, s'élevaient à 55 millions de dollars par an; le 
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nouveau Gouvernement ne pourra y consacrer une telle somme, mais peut-être 20 à 

25 millions de dollars* Les conditions d'emploi offertes au personnel médical 

travaillant au Congo ne sont pas aussi bonnes qu'avant l'indépendance, mais elles 

sont raisonnables et supportent avantageusement la comparaison avec celles de 

pays comme l'Ethiopie
y
 le Maroc et la Tunisie* Le premier contingent de 130 agents 

sanitaires détachas au Congo pour un an est payé pour le moment par 1'Organisation 

des Nations Unies. Les problèmes administratifs ne permettent pas de discerner 

aisément ce qui peut être fait, mais ils doivent être attaqués résolument et l'OMS 

' . .... .'. '•！• ； • ‘ . , . •： 一 .... 

fera de son mieux dans ces circonstances difficiles» 

Le Dr SCHANDORF demande s'il y a actuellement une école de médecine qui 

fonctionne au Congo. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il existe deux écoles de médecine au 

Congo. L'une, celle d'Elisabethville, est une institution d'Etat qui n'est pas 

ouverte actuellement, le Gouvernement ayant décidé de fermer l'Université 

d
f

 Elisabe thville et de la réorganiser^ L'Université de Lovanium, par contre, est 

ouverte； l'année universitaire y commencera sous peu et l
f

on compte que ou 

40 étudiants congolais seront inscrits à son école de médecine
4 

Le Dr SCHANDORF demande si l'on ne pourrait pas prendre des arrangements, 

en ouvrant ou en développant les écoles de médecine, pour assurer la formation des 

étudiants eu Congo même_ Il serait préférable que les étudiants soient instruits 

dans leur propre pays, et cette solution serait aussi avantageuse pour le pays 

puisqu
1

il recevrait les crédits. 

Il est exact que 1
f

Afrique manque de personnel compétent pouvant être 

affecté aux organisations internationales, mais il faudrait que les intéressés 
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puissent compléter leur formation à 1
!

étranger» Le Ghana ne possède que 350 méde-

cins pour une population de six millions et demi d'habitants, mais il a tout de 

même fait en sorte d'envoyer des médecins au Congo. Dans le monde, d'aujourd'hui, 

chacun doit jousr son rôle et si les pays africains ne reçoivent pas la possibi-

lité d'apporter leur concours ils seront rapidement dépassés^ 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'en effet il y aurait grand intérêt à 

organiser à 1
!

Université de Lovanium un programme de formation semblable à celui 

qui est assuré en France. Mais le temps a manqué pour le mettre au point en vue 

de 1
f

année universitaire 1960-1961, Lui-même avait pris des dispositions au début 

du mois d
f

août pour organiser un établissement de formation à Léopoldville, mais 

il n
!

a pas insisté lorsqu'il a constaté q u 4 l se heurtait à un obstacle d
f

ordre 

psychologique : les assistants médicaux ne voulaient pas redevenir étudiants dans 

leur propre pays après y avoir déjà exercé des fonctions comportant des response-

bilitést 

L'Organisation, souligne le Directeur général, est très désireuse de 

compter parmi son personnel des médecins originaires des pays d'Afrique, mais il 

est extrêmement difficile de convaincre les gouvernements africains de laisser 

partir leurs élites• 

(Voir dans le procès-verbal de la deuxième séance, section 1, la propo^ 

sition d'un projet de résolution sur cette question.) 

Le PRESIDENT déclare qu
f

avant de lever la séance, il tient à adresser au 

Professeur Aujaleu les remerciements du Conseil exécutif pour la parfaite compétence 

avec laquelle, en sa qualité de Président
#
 il a mené les débats du Conseil lors des 

vingt-quatrième et vingt-cinquième sessions» 

La séance est levée à 12 h>35» 
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d

f
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1'de l'ordre du jour provisoire 
(document EB26/1) 

Le PRESIDENT (Professeur Aujaleu) souhaite la bienvenue aux nouveaux 

membres du Conseil et aux suppléants et conseillers qui assistent pour la première 

fois à une session du Conseil. Il souhaite également la bienvenue aux représentants 

de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation internationale du Travail et 

des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire 
(document EB26/1) 

Le PRESIDENT fait observer que l'ordre du jour provisoire est d'un type 

intermédiaire entre l'ordre du Jour généralement discuté par le Conseil 

à sa session de juin et l'ordre du jour des sessions de janvier. En sa qualité de 

Président, il a été consulté sur cet ordre du jour et il a reconnu qu'il fallait 

le limiter aux points sur lesquels il était indispensable de prendre immédiatement 

une décision pour permettre à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d'exercer 

ses fonctions. Si donc, comme il en a été question, le Conseil décide de tenir sa 

vingt-septième session avant la prochaine Assemblée, le nombre des questions qui 

resteront à examiner permettra à cette session de ne pas être de pure forme. 

Avant d'inviter le Conseil à adopter 1'ordre du jour, le Président désire 

suggérer que l'on ajoute au point 7-5 : "Locaux du Siège", une nouvelle subdivi- ‘ 

si on 7.5Л î "Remboursement par les Nations Unies". 

Décision s L'ordre du jour est adopté avec le point supplémentaire proposé 
par le Président. 
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Le PRESIDENT propose que, en application de la résolution EB16.R12, les 

points 4.4 : "Examen du projet de prograrame et de budget pour 1962", et 7»1 г "Etat du 

recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement", soient 

renvoyés au Comité permanent des Questions administratives et financières. Les points 

"Prévisions budgétaires supplémentaires pour 196l", et 7Л 丨"Compte spécial pour 

l'éradication du paludisme" pourraient également être renvoyés au Comité permanent. 

Il en est ainsi décidé. 

3. EIBCTION Ш PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 1.3 de 

1
1

 ordre du jour 

Le PRESIDENT, se référant aux articles 12 et 47 du Règlement intérieur, 

sollicite des propositions pour l'élection d'un nouveau Président. 

Sir John CHARLES propose le Dr Penido. 

Le Dr MOLITOR et le Dr LYNCH CCBDEKO appuient cette proposition. 

Décision s Le Dr Penido est élu à l'unanimité. 

Le PRESIDENT fait observer que le Dr Penido n'est pas encore arrivé mais 

qu'on l'attend dans quelques minutes. Il continuera donc à as»uaer lui-même la prési-

dence jusqu'à l'élection des vice-présidents, dont le premier pourra alors le rem-

placer. Il sollicite des propositions. 

Le Dr ETEMADIAN propose le Dr Abu Shamma et le Dr Boutrov. 

Le Dr NABULSI et le Dr SCHANDORF appuient cette proposition. 

Décision s Le Dr Abu Shamma et le Dr Boutrov scat élus à l'unanimité. 

Le Dr Abu Shamma prend la présidence. 
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Le PRESIDENT remercie le Conseil 1
1

honneur qu
f

il lui a fait en l'élisant 

Vice-Président» Il fera de son mieux pour remplacer le Dr Penido jusquVà son arrivée• 

Il demande s'il y a des propositions pour 1
1

 élection d
r

un rapporteur de 

langue anglaise* En l'absence de propositions, il propose lui-même le Dr Schandorf• 

Le Dr BOUTROV et Sir John CHARLES appuient cette proposition» 

Décision г Le Dr Schandorf es七 élu à l'unanimité. 

Le PRESIDENT sollicite des propositions pour l^leotion d
!

uxi rapporteur de 

langue française• 

Le Dr NABULSI, appuyé par le Professeur AÜJALEO et le Dr CAD XUAM- САМ, 

propose le Dr Etamadiaru 

Décision : Le Dr Etemadian est élu à 1
1

unanimité. 

4 . PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT suggère que, comme d'habitude, le Conseil se réunisse tous les 

jours de 9 h.30 à 12 h»50 avec uñe brève interruption à 11 heures et de 14 h»30 

à 17 h.30 avec une brève interruption à 16 heures• 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil s
1

oocupe cet après-midi des points 2.1 

(avec ses subdivisions) et 2»2, с
 1

est-à-dire des points relatifs à la composition des 

comités• Il est égalemeirb souhaitable de prendre une décision rapide sur le point 5«4 

"Bate et lieu de la vingt-septième session du Conseil exécutif"• Il y aura une brève 
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interruption pendant laquelle l'arrangement des places occupées par les membres sera 

modifié pour tenir compte des élections qui viennent d'avoir lieu; le Conseil pourra 

s'occuper ensuite du point 5.1 : "Rapport sur 1'assistance à la Republique du Congo 

(Léopoldville)". 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est suspendue à 10 h »， 0 et reprise à 11 heures sous la présidence 

du Dr Peni do. 

Le PRESIDENT remercie le Conseil de 1'honneur qu'il lui a fait en lui 

confiant la présidence. 

5. RAPPORT SUR L'ASSISTAHCE A LA REPUBLIQUE Ш COKGO (ЬВОЮЩПЪЪЕ) : Point 3.1 de 
l'ordre du jour (documents EB26/9, EB26/9 Add.l et EB26/9 Add.2) 

Le Président invite le Jîirecteux général à présenter la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL attire d'abord l'attention du Conseil sur les documents 

qui ont été distribué曰.Ъе document EB26/9 expose la genèse des mesures d'urgence 

prises par l'OMS dans la République du Congo (Léopoldville) et donne un état du per-

sonnel de 1ЧУМЗ qui y était affecté à la date du 1er septembre i960. Le do«- . , 

cument EB26/9 Add.l présente des renseignements plus récents sur la situation et un 

état du personnel à la date du 15 octobre. Safin, le document EB26/9 Add.2 donne quelques 

renseignements sur les frais de l'opération. 

Bien entendu, tout le travail de 1'ОШ au Congo n'a pas débute le 

20 juillet i960, mais c'est à cette date qu'a commence ce que le Seorétaire général 

de 1 Organisation des Nations Unies a appelé l
1

 intervent ion d'urgence entreprise à la 
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demande du Conseil économique et social pour aider à résoudre les problèmes médicaux 

les plus pressants. Par sa nature, cette intervention différait foncièrement des 

opérations généralement entreprises par 14)MS. Normalement, 14)MS n'agit que pour 

compléter le travail fondamental effectué pax le gouvernement intéressé. Mais, dans 

le cas présent, toutes les activités sanitaires, tant préventives que curatives, se 

trouvaient presque complètement arrêtées et l»0ffi a essayé de fournir elle-même le 

miniirnm de services absolument nécessaires. Par exemple, avant la proclamation de 

l'indépendance, 76I médecins européens travaillaient dans ce qui était alors le 

Congo belge et aucun d'entre eux n'a encore pu être remplacé par du personnel congolais, 

С test là un fait que ne doivent pas perdre de vue ceux qui pourraient être tentés de 

s'étonner que l'on dépense tant d'argent au Congo alors qui il y a de si grands besoins 

à satisfaire dans d'autres régions du monde. 

Lorsque 1>0MS a commencé son intervention d
!

urgence en juillet, elle était 

très mal renseignée sur 1‘étendue des problèmes et sur la manière dont Ils devaient 

être résolus• A mesure que les besoins sont apparus, le Directeur général a désigné 

des fonctionnaires pour y faire face ; 28 au .cours de la première semaine. Il a éga-

lement fait appel à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et au Comité international 

de la Croix-Rouge. La réaction a été excellente s en quelques semaines, 25 sociétés 

nationales de la Croix-Rouge ont envoyé 28 équipes d'urgence et plusieurs gouvernements 

ont également offert une assistance dans le cadre d'accords bilatéraux. Il a été ainsi 

possible de remettre en fonctionnement un certain nombre d'hôpitaux, non seulement dans 

les grandes villes, mais aussi à l'intérieur du pays. 
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Lorsque le Directeur général s'est rendu pour la première fois au Congo à 

la fin de juillet, il a cru que la nature des besoins urgents auxquels l'Organisation 

devrait faire face se préciserait rapidement. Il doit reconnaître maintenant - trois 

mois plus tard - que la situation est toujours aussi incertaine et qu'on est encore 

loin de savoir clairement quelle doit être la prochaine initiative à prendre pour 

maintenir et développer les services sanitaires au Congo. Un fait est cependant, 

certain : quel qtit- soit le plan qui sera élaboré, la situation qui existait en 1959> 

alors que le fonctionnement de tous les services était assuré par des ressortissants 

du pays, ne pourra pas être rétablie avant douze ou quinze ans. 

Le principal problème est celui de la formation du personnel autochtone. 

Il n'y a actuellement aucun médecin congolais. Quelques étudiants en médecine sont 

inscrits à l'Université de Lovaniiora, mais aucun d'entre eux n'obtiendra son diplôme 

avant I96I et même en 1965, on ne compte guère sur plus de 19 diplSmés* Par contre, 

il existe un certain nombre d auxiliaires, dont les plus qualifiés sont les "assis-

tants médicaux" qui, après trois ou quatre ans d'enseignement secondaire, ont reçu 

une formation technique pendant six ans. Les "infirmiersqui constituent la caté-

gorie la plus nombreuse, ont acquis une instruction primaire et parfois des rudiments 

d'instruction secondaire, puis une formation technique de trois ou quatre ans. En 

dépit de leur appellation, ce ne sont pas véritablement des infirmiers au sens où 

on l'entend h a b i t u e l l e m e n t : ils s'acquittent de tâches médicales relativement 

faciles dans les dispensaires et les petits hôpitaux. 

Si l'on manque de professionnels qualifiés, les possibilités de formation 

sont néaimioins considérables pour l'avenir : en 1959, 700 000 Congolais ont commencé 

des études primaires et 21 800 des études secondaires. Ainsi, quoique 5^0 Congolais 

seulement aient terminé leurs études secondaires en 1959-1960, l'avenir peut être 

envisagé avec plus d'optimisme. 
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L'OMS a déjà essayé de mettre au point un système qui permette de compléter 

la formation des "assistants médicaux^ - personnel dont les qualifications sont 

très analogues à celles du personnel équivalent des anciens territoires français 一 

pour en faire de véritables médecins^ Le Gouvernement français a participé très uti-

lement à cet effort et cinq universités françaises ont accepté de recevoir chacune 

entre' 10 et 12 "assistants médicaux" pour leur donner une formation complète de mé-

decin. Pour sa part, l'OMS octroie des bourses et met en outre à la disposition de 

ces étudiants des directeurs d'études; on espère que ces étudiants obtiendront leur 

diplôme en trois ans
#
 L'Organisation a également attribué sept bourses à des jeunes 

gens qui viennent de terminer leurs études secondaires pour leur permettre de faire 

des études de médecine, quatre à Genève et trois à Lyon。 

L'OT© s'efforce également de donner à l'Université de Lcvanium les moyens 

d'accueillir 30 ou 40 étudiants en médecine congolais, au lieu du très petit nombre 

actuel d'inscrits. A cette fin, elle se proposo non seulement d'accorder des bourses, 

mais aussi de procurer les services de neuf professeurs peur la faculté de médecine,, 

Elle mettra aussi quatre professeurs à la disposition de l'école de soins infirmiers• 

L
f

 objectif final de tous ces efforts est de permettre aux étudiants congo-

lais d
1

obtenir leur diplôme le plus rapidement possible - à commencer par les deux 

jeunes gens qui doivent terminer leurs études en 1961 - et d
J

assumer eux-mêmes la 

responsabilité des services sanitaires du Congo. En attendant, il faut assurer d
l

\me 

manière ou d'une autre le fonotionnement de ces services, car le persorjiel consul-

tatif de l'OMS ne peut être détaché en permanence de ses fonctions normales pour 



EB26/lVIin/l 
Page 11 

assumer cette tâche. L'Organisation des Nations Unies a autorisé V O M S à recruter 

130 travailleurs sanitaires de toutes catégories• Grâce à cet appoint et à la pro-

longation de la collaboration des sociétés nationales de la Croix-Rouge, auxquelles 

le Comité international de la Croix-Rouge a demandé de maintenir leurs équipes 

d'urgence au Congo pendant six mois au lieu de trois, le fonctionnement des services 

sanitaires pourra être assuré un peu plus longtemps, mais cet effectif devra ulté-

rieurement être porté à 400 ou 500 personnes. 

Bien entendu, tous les plans dont le Directeur général vient de donner un 

aperçu supposent que l'Organisation des Nations Unies poursuivra son action au Congo 

et continuera à assumer la majeure partie des frais de l'intervention de V C M S . Si 

la stabilité politique et une administration normale pouvaient être assurées, il ne 

serait pas difficile de résoudre les problèmes médicaux mais, en l'état actuel des 

choses, on ne doit pas se faire d'illusions : la situation sanitaire est appelée à 

se détériorer de mois en mois et le rôle de est d'éviter le pire. Le travail 

préventif régulièrement effectué à l'époque de 1'administration belge a cessé et, 

sans qu'il faille redouter des événements catastrophiques dans un avenir immédiat, 

on peut s
1

 attendre à une augmentation de la fréquence de nombreuses maladies trans-

missibles. 

En dernier lieu, le Directeur général tient à déclarer combien il a été 

heureux de l'attitude du personnel de l'CMS,. Il n'a pas exigé des preuves de 

loyalisme, mais il s
!

est néanmoins réjoui de voir avec quel empressement ses col-

laborateurs s'acquittaient de toutes les tâches qui leur étaient demandées, aussi 

différentes fussent-elles de ce pour quoi ils avaient primitivement été engagés. 

Il tient aussi à faire remarquer que, pendant plusieurs semaines, les fonctionnaires 
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de l
f

OMS ont été les seuls de l'une quelconque des institutions des Nation Ш1ез 

à être affectés dans les provinces; c'est que la protection de la santé est un des 

besoins les plus urgents* 

Le Directeur général désire aussi rendre hommage à la précieuse assistance 

fournie par le Gouvernement français qui a envoyé quatre équipes mobiles pour per-

mettre la reprise des activités préventives dans les provinces
#
 Cette assistance, 

fournie à titre de contribution au compte spécial de l'OMS pour l'assistance à la 

République du Congo, a été particulièrement utile, car on a surtout besoin de per-

sonnel de langue française connaissant déjà l'Afrique tropicale• 

Enfin, pour répondre par avance aux membres du Conseil qui pourraient 

se plaindre que des documents leur sont parvenus trop tard, le Directeur général 

fait remarquer que, sans parler de ceux qui sont partis pour le Congo, beaucoup de 

fonctionnaires restés à Genève ont travaillé pendant des mois au delà de leur 

horaire normal pour organiser 1
1

 action de l'OMS au Congo. 

Le Dr ETEMADIAN félicite chaleureusement le Directeur général et son per* 

sonnel pour le succès de leurs efforts• 

Le Dr SCHANDOKP félicite le Directeur général pour son excellent rapport et 

pour la tâche magnifique qu'il accomplit avec le Directeur régional de X
f

Afrique, Il a 

été encourageant de constater avec quel empressement des médecins du monde entier sont 

venus prêter main forte à l'CMS. Malheureusement, les efforts des Nations Unies ©t de 

V G M S seront Vains, tant que n
1

 aura pas été reconnu le Gouvernement de M- Lumumba, qui 

a invité ces organisations à intervenir au Congo» Cette reconnaissance est le seul 

moyen de faire régner la paix et la stabilité nécessaires. 
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Le Dr HOURIHANE félicite le Directeur général pour l'exposé remarquablement 

clair qu'il a présenté, et l'Organisation pour la rapidité avec laquelle elle a su 

faire face à une situation insolite. La confusion qui règne actuellement au Congo 

n
.

e n t r e
 pas dans les préoccupations essentielles du Conseil exécutif et il appartient 

plutôt à d'autres organisations d'en discuter. 

Le Dr Hourihane demande si l'on ne pourrait pas considérer que la période 

de formation des infirmiers congolais, dont a parlé le Directeur général, est suscep-

tible de remplacer une partie des études médicales normales. 

Le
 D r

 LYNCH CORDERO félicite à son tour le Directeur général de son rapport 

et des mesures rapides et décisives qu'il a prises pour venir en aide au Congo. 

Le Professeur AUJALEU estime qu'il est difficile de faire autre chose que 

des déclarations générales à propos du Congo. Il trouve néanmoins deux motifs de 

satisfaction : le premier tientau mouvement de solidarité internationale qui s'est 

manifesté dans le domaine de la santé, et le second au rôle joué par l'OMS et à 

l'efficacité de son action. Le volume de papier que l'OMS, par sa nature, est obligée 

de produire dissimule souvent ses réalisations concrètes. De par ses fonctions de 

Président du Conseil exécutif, le Professeur Aujaleu a été témoin de la rapidité 

avec laquelle le Directeur général et tous ses collaborateurs se sont portés à l'aide 

du Congo, quelques heures à peine après l'appel qui avait été lancé. Il faut féli-

c i t e r
 le Directeur général et ses collaborateurs d'avoir cherché en même temps à 

parer au plus pressé et à préparer l'avenir. Pour l'avenir, il importe d'essayer de 

former un personnel médical aussi nombreux que possible et, de préférence, au Congo 
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même, car aucune formation n'est meilleure que celle qui est donnée au contact des 

réalités sanitaires concrètes. Dans l'immédiat, la tâche la plus urgente était d'évi-

ter l'apparition d'épidémies. 

Il faut rendre hommage aux autorités belges qui ont réduit considérablement 

la morbidité infectieuse, notamment au Congo belge. C'est précisément parce que la 

situation administrative est si confuse que 1'Organisation doit redoubler ses efforts. 

Le Jour où le calme sera revenu au Congo, la tâche des médecins sera beaucoup faci-

litée. En attendant, il n'appartient cependant pas au Conseil exécutif de discuter 

des problèmes politiques ou administratifs de ce pays. Les habitants sont menacés 

par des maladies, des épidémies, des problèmes de nutrition; il faut donc les aider, 

d'abord dans un esprit de solidarité internationale et aussi par conscience du fait 

qu'une aggravation de la situation sanitaire au Congo ne tarderait pas à s'étendre 

au-delà des frontières, le Professeur Aujaleu est pleinement satisfait de l'action 

qui a été menée par le Directeur général et ses collaborateurs, et il se déclare prêt 

à les appuyer s'ils estiment nécessaire de demander de nouvelles ressources. 

Le Dr BOUTROV remercie le Conseil de la confiance qu'il lui a manifestée 

en 1'élisant Vice-Président. 

Il s'associe à ceux de ses collègues qui ont exprimé leur satisfaction des 

mesures prises par le Directeur général dans la situation complexe qui s'est créée 

au Congo et il félicite le Directeur général et ses collaborateurs. Les difficultés 
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qui existent dans le domaine de la santé ont été aggravées par le fait que la désor. 

ganisation des services sanitaires a pris l'opinion publique mondiale au dépourvu. 

Des brochures de la Belgique avaient dépeint en couleurs brillantes les réalisations 

accomplies dans le domaine de la médecine et de la santé publique; cependant, une fois 

que le Congo eût proclamé son indépendance, il apparut que les informations ne cor-

respondaient pas à la réalité. Grâce à l'envoi d'équipes médicales par de nombreux 

pays, la situation s'est quelque peu clarifiée et le Directeur général a décrit 

！.
é t
at actuel des choses. Il est maintenant évident que les hôpitaux bien équipés 

n'étaient pas destinés aux populations locales; les établissements réservés à la 

g r a n d e
 masse des habitants pouvaient difficilement prétendre au nom d'hôpitaux puis-

qu'ils n'avaient pas de draps et parfois pas de lits. 

En quittant le Congo, les médecins européens ont abandonné le pays à son 

sort. Sur 13 millions d'habitants il n'y a pas eu un seul médecin congolais de formé 

et, selon ce qu'indique le Directeur général, le nombre actuel des étudiants en 

ffléd
ecine est très restreint. Le Bureau régional de l'OMS n'était pas au courant de 

la véritable situation au Congo, sans quoi il aurait certainement essayé d'éviter 

cette crise de la santé publique. Malheureusement, la représentation des pays afri-

cains au Bureau régional n'est pas suffisante, le principe de la répartition géogra-

phique équitable n'étant pas observé : ainsi, à l'heure où la plupart des pays 

d'Afrique ont accédé à l'indépendance, ce sont encore les représentants des anciens 

p
a y s

 coloniaux qui décident des questions de santé publique dans les territoires 

africains. La difficile situation actuelle ne se serait peut-être pas produite s'il 

y avait eu au Bureau régionalne fût-ce qu'en qualité d'observateurs • des personnes 
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représentant les différents systèmes de santé publique du monde. L'état de choses 

qui règne au Congo montre nettement que la politique d'assistance de l'OMS aux pays 

africains pourrait être améliorée et le programme et le budget devraient être revus 

pour empêcher qu'une telle situation se reproduise. • 

Il semble que le type d'assistance procuré par la France pour former des 

étudiants en médecine congolais pourrait aussi être offert par d'autres pays, notam-

ment l'Union soviétique, et le Dr Boutrov fait observer que 1'Université de l'Amitié, 

à Moscou, serait à même d'instruire un groupe nombreux d'étudiants et de médecins 

congolais. On pourrait également pressentir d'autres pays d'Europe ou la langue 

française est très répandue, par exemple la Roumanie et la Pologne. 

Le Dr ABU SHAMMA se joint aux félicitations qui ont été adressées au 

Directeur général et à ses collaborateurs pour l'oeuvre qu'ils ont accomplie. Dans 

son pays, qui est limitrophe du Congo, on a estimé nécessaire de prendre des mesures 

pour protéger la population, de part et d'autre de la frontière, contre les maladies 

épidémiques. On a pensé ainsi apporter une contribution à la cause commune. 

Sir John CHARIES ajoute ses félicitations à celles des autres membres. 

Connaissant déjà l'esprit dont le personnel est animé, il ne s'est pas étonné de le 

v o i r à l a

 hauteur des circonstances dans cette grande tâche de sauvetage et d'humanité. 

Les problèmes essentiels que pose la formation professionnelle exigent une coopéra-

tion beaucoup plus vaste qui, Sir John Charles en est convaincu, ne manquera pas 

de s'instaurer. L'ensemble du personnel peut à juste titre être fier de l'oeuvre 

accomplie jusqu'à présent. 
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Sir John Charles conclut des déclarations du Directeur générai que les 

dépenses ont jusquia maintenant été financées par 1
J

 Organisation des Nations Unies # 

Il souhaiterait savoir combien de temps cette situation peut se prolonger• 

Le Dr NABULSI s
j

associe aux membres qui ont adressé leurs félicitations 
. . . . . . . . î . • , . . ； • ： 1 

au Directeur général et au personnel de 1 丨OMS* 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres présents de leurs appréciations• 

En réponse au Dr Hourihane
9
 il explique qu

?

au Congo les éléments possé-

darrb la formation médicale la plus poussée sont les "assistants médicaux", к la 

fin de 1
1

 année 1959 一 I960， on en comptait environ 138. Soixante bourses ont été 

accordées pour une période de trois années d
J

études en France j elles permettront 

a-ux bénéficiaires^ une fois qu
j

ils auront passé leurs examens terminaux^ de devenir 

médecins en titre. Il est donc term compte des périodes que ces boursiers ont 

consacrées à leurs études antérieures• 

En réponse au Dr Boutrov^ le Directeur général explique qu
J

 on a dû agir 

rapidement
3
 avant lé début de 1

1

 année universitaire qui s
j

ouvre à la fin d
T

octobre 

ou dans les premiers jours de novembre^ et que la France était le seul pays fami-

liarisé avec ce genre de formation. Mais- à 1
1

 avenir, on entend ne pas se limiter 

à la France et l
1

on obtiendra peut-etre 1
1

aide de pays comme la Suisse, la 

Roumanie et peut-être même là Belgique• Il conviendra entreprendre des négo-

ciations a-^ec ces autres pays pour assurer la formation des étudiants originaires 

du Congo• A 1”heure actuelle, les arrangements pris avec le Gouvernement français 

ne concernent que le preiràer groupe de 60 étudiants. Sept étudiants congolais 

qui ont achevé leurs études secondaires ont reçu des bourses pour des études en 

Suisse et en France. Le Directeur général pense， comme le Professeur Aujaleu^ 
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q u
J

i l est de la plus haute importance de développer 1
J

 enseignement dans le pays 

meme. La Faculté de médecine de l'Université de Lovanium est dotée de toutes les 

ressources qui lui permettraient de devenir la meilleure institution d
J

Afrique 

et, d^ici dix aris^ elle pourrait etre le plus grand établissement d
J

enseignement 

postuniversitaire de langue française pour tous les pays africains francophones• 

Le statut de cette Université n
J

est pas encore nettement défini， mais on espère 

q u ^ v e c le concours des organisations inte r na t i ona les èt des fondations privées 

-Rockefeller qt Ford par exemple - elle pourra rester en activité. V aide 

étrangère n
]

est qu
!

une mesure provisoire qui s
T

impose pour quelques années• 
‘ • * — • • • . . 

Touts 1
T

oeuvre accomplie au Congo s
1

est faite avec l
J

aide et la parti-
‘ “..：. ； ... • 

cipation du Bureau regional qui， dès le débuts a prêté tout le concours possible 

au nouveau p?ys. Il n
1

 existe pas de répartition géographique propre aux Bureaux 

régionaux et cette répartition ne peut être envisagée que dans le cadre de 1
!

Orga-

nisation dans son ensemble. Le Directeur général est préoccupé par le fait que 

les fonctionnaires africains sont peu nombreux au Bureau régional, mais on espère 

que laur effectif augmentera à bref délai• Il n
]

y a malheureusement que peu de 

pays d^Afrique qui soient actuellement en mesuré
5
 ou acceptent, de fournir du 

personnel ашс organisations internationales« 、 

… L
1

 intervention de l
1

Organisation est fondée sur la résolution adoptée 

par le Conseil de sécurité. Le Directeur général n^a pas dit que toutes les 

dépenses étaient financées par l'Organisation des Nations Unies j la plus grande 
- . • ‘ ； • •*••【......；：- ."' partie le sera en effet mais, comme l'indique le document EB26/9 Add.l, on pense 

que l
1

QMS devra assumer une part，relativement faible^ des frais engagés• 
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On espère que 1 丨"intervention d'urgence" ne s 丨 étendra pas sur plus d'une année• 

Lorsque la situation redeviendra normale, le Gouvernement du Congo sera en mesure 

de financer une grande partie des dépenses afférentes aux services médicaux. Ces 

dépenses, du temps de l'administration belge, s'élevaient à 55 millions de dollars 

par an; le nouveau Gouvernement ne рсигга y consacrer une telle scmme, mais peut-

gtre 20 à 25 nilHons de dollars. Les conditions d
1

 emploi offertes au personnel 

médical travaillant au Congo ne sont pas aussi bonnes qu丨avant l'indépendance, mais 

elles supportent avantageusement la canparaison avec celles de pays comme 

l'Ethiopie, le Maroc et la Tunisie, Le premier contingent de 130 agents sani-

taires détachés au Congo pour un an a d'abord été payé par le Gouvernement du 

Congo. Les problèmes administratifs ne permettent pas de discerner aisément ce 

qui peut être fait, mais ils doivent etre attaqués résobmant et VCMS fera d© son 

mieux dans ces circonstances difficiles. 

Le Dr SCHA1TOCRF demande s»il y a actuellement une école de médecine qui 

fonctionne au Congo. 

Le nEREGTEOTl GENERAL répond qu
J

il existe deux écoles de médecine au 

Congo. L'une, celle d'ELisabethville, est une institution d'Etat qui n»est pas 

ouverte actuellement, le Gouvernement ayant décidé de fermer l'université 

d'Elisabethville et de la réorganiser. L'Université de Lovanium, par contre, est 

ouverte; l'année universitaire y commencera sous peu et l'on compte que 30 ш ДО 

étudiants congolais seront inscrits à son école de médecine. 

Ls Dr SCHANDCRF demande si l'on ne pourrait pas prendre des arrangements, 

en ouvrant ou en développant les écoles de médecine, pour аззш-вг la formation 

des étudiants au Congo теше. Il serait préférable фхв lss étudiants soient ins-

truits dans Зеиг propre pays, et cette solution serait aussi avantageuse pour le 

pays puisqu'il recevrait les crédits. 
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Il est exact que l'Afrique manque de personnel compétent pouvant être 

affecté aux organisations internationales, mais il faudrait que les intéressés 

puissent compléter leur formation à l'étranger. Le Ghana ne possède que 350 médecins 

pour une population de six millions et demi d'habitants, mais il a tout de même fait 

en sorte d'envoyer des médecins au Congo. Dans le monde d'aujourd'hui, chacun doit 

jouer son rSle, et si les pays africains ne reçoivent pas la possibilité d'apporter 

leur concours, ils seront rapidement dépassés. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'en effet il y aurait grand intérêt à orga-

niser à l'Université de Lovanium un programme de formation semblable à celui qui est 

assuré en France. Mais le temps a manqué pour le mettre au point en vue de l'année 

universitaire 196O-I96I. Lui-même avait pris des dispositions au début du mois 

d
'août pour organiser un établissement de formation à Léopoldville, mais il n'a pas 

insisté lorsqu'il a constaté qu'il se heurtait à un obstacle d'ordre psychologique s 

les "assistants médicaux" ne voulaient pas redevenir étudiants dans leur propre pays 

après y avoir déjà exercé des fonctions indépendantes, 

L'Organisation, souligne le Directeur général, est très désireuse de 

compter parmi son personnel des médecins originaires des pays d'Afrique, mais il est 

extrêmement difficile de convaincre les gouvernements africains de laisser partir 

leurs élites. 

Le PRESIDENT déclare qu'avant de lever la séance, il tient à adresser au 

Professeur Aujaleu les remerciements du Conseil exécutif pour la parfaite compétence 

avec laquelle, en sa qualité de Président, il a mené les débats du Conseil lors des 

vingt-quatrième et vingt-cinquième sessions. 

La séance est levée à 12 h.."̂ 5 


