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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de l'ordre du Jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare la session ouverte et, au nom de tous les membres 

du Conseil, remercie le Gouvernement de l
f

Inde d書avoir invité le Conseil à tenir 
••v.，..’ » 

sa présente session à New Delhi et d'avair réservé à ses membres un accueil aussi 

cordial et aussi courtois. 

Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil : le 

Dr Martinez Marchetti, le Dr Morshed, qui remplace le Dr Eteraadian, le 

Dr Novales et le Dr Chubyung Рак* Le Dr Thomson, qui devait remplacer 

Sir John Charles, n
f

est pas encore arrivé et est représenté par son suppléant 

le Dr Buchanan. Le Président saisit cette occasion pour rendre hommage à 

Sir John Charles, qui a pris sa retraite. Les membres du Conseil n'ont pas 

oublié sa vaste culture, son tact, ses qualités de diplomate et sa maîtrise 

de là langue anglaise qui faisait de lui l'un des orateurs écoutés avec le plus 

de plaisir au Conseil et à l
f

Assemblée. 

Le Président so\ihalte également la bienvenue aux suppléants et axix 

oonseillers des membres du Conseil, ainsi qu
f

aux représentants de 1'Organisa-

tion des Nations Iftiies, des institutions spécialisées, d'autres organisations 

intergouvernementales et des organisations non gouvernementales qui entre-

tiennent des relations officielles avec 1
!

0MS. 
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2. EJECTION Ш RAPPORTEUR DE LANGUE FRANÇAISE 

Le PRESIDENT rappelle qu
f

à sa vingt-sixième session, le Conseil a 

élu le Dr Etemadian rapporteur de langue française« Celui-ci n'étant plus 

membre du Conseil, il est nécessaire de pourvoir à son remplacement. Le Prési-

dent sollicite des propositions^ 

Le Professeur AUJALEU, appuyé par le Dr NAHJLSI, propose le Dr itolltor. 

Le ERESIDBîT, notant qu'il n'y a pas d
1

autres propositions^ déclare 

élu le Dr Molitor, 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1,2 de l'ordre du Jour (documents EB27/l 
et EB27/l A d d a ) 

Le PRS3IDEWT demande aux membres du Conseil s 4 l s ont des observations 

à formuler sur l'ordre du jour provisoire figurant dans le document ЕВ27Д et sur 

le point supplémentaire figurant dans le document EB27/l Add.l* En l'absence 

d'observation, il déclare l'ordre du jour adopté dans son ensemble» 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

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

les jours de 9 h. 30 à 12 h. 30 avec une interruption vers 11 heures, et de 14 h» 30 

à 17 h» ЗО avec une interruption vers 16 heures• 



EB27/Mln/l Rev.l 
- 6 • 

Le Dr NABULSI suggère que le Conseil se réunisse de 8 h.^0 à 13 h.50 

avec une interruption vers 11 heures• Cela permettrait de ne pas tenir de 

séance l'après-midi. 

Le Dr LYNCH appuiera cette suggestion si elle ne soulève pas d
f

obJeo-

tion de la part du Secrétariat. 

Le Dr HOURIHANE fait observer que, suivant l'horaire normal, le Conseil 

se réunit six heures par jour; ai la suggestion du Dr Nabulsl était adoptée
4
 il 

ne se réunirait que pendant cinq heures• Le Secrétariat est peut-être en mesure 

d
!

 indiquer si la perte de cinq ou six heures sur l
f

ensemble de la session présen-

terait de graves inconvénients• 

Le DIRECTEDR GENERAL signale que de nombreux documents devront être 

distribués aux membres du Conseil le matin à leur hôtel» Si les séances coraraen-

çaient à 8 h-50. ils n'auraient guère le temps de les étudier. D
f

autre part, il 

faut que le Secrétariat prenne des dispositions en début de matinée au sujet des 

séances de la Journée. 

Il est difficile au Secrétariat d'exprimer une opinion sur la possibilité, 

pour le Conseil, de terminer à temps ses travaux en se réunissant cinq heures par 

jour. Cette question concerne plutôt le Conseil. Le Directeur général fait 

toutefois observer que 1
1

examen de certains points de l'ordre du jour risque de 

prendre assez longtemps. Si le Conseil n'a pas terminé ses travaux samedi, il 

lui appartiendra de décider de se réunir de nouveau le lundi suivant mais, en 

raison des derniers préparatifs qu'il sera nécessaire de faire pour l'Assemblée, 

le Secrétariat espère que la présente session du Conseil prendra fin samedi ou, 

si possible, vendredi. 



EB27>^tln/l Rev.X 

Le Dr NABÜLSI déclare que, compte tenu des observations du Directeur 

général, il retire sa suggestion. 

Le Dr LYNCH retire, pour la même raison, l'appui qu
f

il avait donné à 

cette suggestion^ 

Décision : Il est décidé de suivre l'horaire de travail proposé par le 
Président. 

Le PRESIDENT est persuadé qu'aucun membre du Conseil n'ignore que le 

30 Janvier prochain est le treizième anniversaire de la mort du Mahatma Gandhi ni 

que le peuple indien rend ce jour-là hommage à la mémoire du Mahatma Gandhi. Il 

suggère en conséquence que les membres du Conseil rendent hommage à la ménoire 

de ce grand homme en ebserveuit une courte période de silence à 11 heures* Entre 

temps, il propose de commencer par 1
1

 examen des rapports sur les sessions des 

comités régionaux»
 1 

5. RAPPORT SUR LA DIXIEME SESSION Ш COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE : 
Point ЬЛЛ d© l'ordre du jour (Document E B 2 7 A ) 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional de l
1

 Afrique
#
 déclare que l'un des 

événements les plus importants survenus en i960 dans la région de l'Afrique est 

l'accession des pays suivants à 1
1

indépendance s la République du Cameroun, la 

République Togolaise, la République Centrafricaine, la République du Congo 

(Leopoldville), la République du Congo (Brazzaville), la République Gabonaise, le 

Nigeria, la République de Côte-d’Ivoire, la République du Dahomey, la République 

du Mali, la République du Sénégal, la République du Niger, la République de 

Haute-Volta, la République Islamique de Mauritanie, la République du Tchad et la 

République Malgache• De ce fait, la Région compte maintenant 24 Etats Membres et 
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2 Menores associés. Le Dr Cambournac espère que 1•heureuse tendance actuelle se 

maintiendra et que dans un proche avenir d
!

autres Etats Membres viendront se 

Joindre à ceux qu'il a énumérés. 

Les Etats Membres étant plus nombreux, 11 a fallu acorottre 1
1

Importance 

numérique des programmes de santé« Si les besoins de ces pays doivent de toute 

évidence prendre le pas sur les autres considérations dans 1
1

établissement de ces 

programmes, il est néanmoins essentiel de favoriser la réalisation des conditions 

Indispensables pour que les Etats puissent profiter de l'assistance fournie, notam-

ment grâce à la formation de personnel de santé professionnel et auxiliaire. Tout 

progrès, non seulement en matière de santé
#
 mais aussi dans le domaine économique 

et social, dépend de la lutte contre les maladies transmlsslbles dont les condi-

tions qui régnent en Afrique favorisent exieore mieux la propagation que dans 

d
1

 autres régions ti4>picales du monde* Du dévelepperaent des moyens de communi-

cation, qui permettra de faire pénétrer les techniques modernes en des endroits 

auparavant inaccessibles^ фп peut attendre une amélioration plus rapide de la 

santé et du bien-être des peuples d'Afrique. 

Le Comité régional a tenu sa dixième session à Accra (Ghana) du 8 au 

1J août I960. Huit Etats Membres et six Membres asôociés étaient représentés, 

tandis que six Etats non Membres avaient envoyé des observateurs. Il a été sou-

ligné que certains des pays admis par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

en qualité de Membres associés avaient depuis lors accédé à 1
1

indépendance et par 

conséquent, aux termes de la Constitution de l
1

» © , ne pouvaient plus être Membres 

associés• Après avoir examiné la situation spéciale de ces Etats afin de découvrir 

une solution Juridiquement valable, le Comité a adopté la résolution 

dont le texte figure à la page 14 de son rapport (AHr/rC10/7 Rev . l ) » 
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Le rapport du Comité se compose de cinq parties principales s la première 

porte sur le rapport du Directeur régional, la deuxième sur les autres questions 

discutées, la troisième sur le réexamen du progranmie de 19б1 et 1
1

 examen du pro-

jet de programme et de budget de 1962； la quatrième contient le texte des résolu-

tions adoptées et la cinquième rend compte des discussions techniques qui se sont 

déroulées sur un thème dont 1
1

 importance est grande pour la Région : les principaux 

problèmes d'assainissement en Afrique• Le Dr Cambournac appelle successivement 

l'attention du Conseil sur les dispositions des 30 résolutions figurant à la 

partie IV du rapport» 

Le Comité régional a adopté le rapport du Directeur régional, qui couvre 

la période du 1er juillet 1959 au 31 mars i960. Toutefois, le Dr Cambournac estime 

qu
f

il se doit de présenter au Conseil un tableau résumé des activités de la Région 

en 1959 et au début de i960 tout au moins• 

L'assistance de l'CMS à la République du Congo (Leopoldville) faisant 

1 書objet d
f

vin point distinct de l
1

 ordre du Jour, le Directeur régional ne s'en 

occupera pas pour le moment. 

L
f

OMS continue à consacrer 1
1

 essentiel de ses efforts dans la Région 

à des enquêtes et à des campagnes de lutte portant sur les maladies transmisslbles 

ainsi qu'aux problèmes de la nutrition. Oo a également poursuivi les travaiix 

d'établissement d'un réseau complet de services de santé nationaux auquel pour-

raient s
1

 intégrer les services spéciaux institués pour faire face à des situations 

particulières• Dans une large mesure, l'action en faveur du développement des 
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services sanitaires de base a intéressé les pays récemment devenus indépendants et, 

à cet égard, la nomination d'un nouveau fonctionnaire sanitaire de zone, basé à 

Accra, s'est révélée très utile• Dans ce domaine, c
f

est surtout 1
1

hygiène de la 

maternité et de l
f

enfance, les services infirmiers, 1'assainissement, les statis-

tiques sanitaires, la nutrition et 1
1

 éducation sanitaire qui ont progressé» D'autre 

part, un effort suivi est fait pour bien informer l'opinion publique afin de 

s
1

assurer son concours. 

Compte tenu surtout des besoins des nouveaux Etats Membres^ on a continué 

à accorder un rang élevé
#
 dans 1

1

 ordre de priorité, à la formation du personnel de 

santé; 119 bourses d
!

études ont été accordées en i960 contre 87 en 1959» Si l'on 

considère également le nombre des participants aux cours, le chiffre global des 

bourses constituant des projets distincts est de 2J2. 

Le nombre total des projets de.1959 est de VJ6 (dont 24 projets inter-

pays); ces chiffres correspondent aux dépenses imputées sur toutes les catégories 

de fonds : budget ordinaire, compte spécial pour 1
1

éradication du paludisme, pro-

gramme élargi d'assistance technique et autres fonds extra-budgétaires• En i960, 

on a exécuté 201 projets dans les pays et 21 projets lnter-pays, soit 222 projets 

en tout* Le nombre total des postes dans 1'Organisation régionale est passé de 

178 en 1959 à 207 en i960. 

Dans tous ses travaux, le Bureau régional a entretenu une étroite colla-

boration avec des organisations comme le PISE, la PAO, la CCTA, 1
1

International 

Co-operation Administration des Etats-Unis d'Amérique et l'East Africa High Cómmissiori 
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Le Dr Cambournac passe en revue les principaux événements survenus dans 

le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles• En ce qui concerne le 

paludismej il s'est révélé possible pour la première fois d
1

interrompre la trans-

mission dans les forêts équatoriales et les zones de savane• En revanche 11 faut 

ajouter de nouvelles zonee, en particulier le Cameroun, à la liste de celles où 

une résistance aux insecticides du groupe dieldrlne-HCH-chlordane est apparue chez 

les moustiques； heureusement il n
l

y a encore aucun point de 1
1

Afrique où une espèce 

quelccsique ait manifesté de la résistance au DDT, Pendant l'année I960, on a remanié 

les plans afin que les campagnes soient lancées seulement à mesure qu'on disposerait 

des fonds et du personnel compétent que ces campagnes exigent。 Deux grandes cam-

pagnes sont déjà en cours d
1

 exécution selon ce principe; l*une
#
 dans la partie 

sud-est de la Région, intéresse près de cinq millions de personnes et l'autre, à 

l'ouest, couvre une surface qui s
1

étend du Liberia au Cameroun et qui doit pro-

chainement englober le Gabon et la République du Congo (Brazzaville)• Pour la 

campagne du sud-est, on a déjà tenu deux réunions de coordination inter—pays et, 

pour la campagne occidentale, une réunion doit se tenir dans deux mois» 

Trois équipes d
1

er^uête sur la tuberculose travaillent dans la Région 

depuis cinq ans. Elles ont toujours constaté que la tuberculose constitue un im-

portant problème de santé publique dans les campagnes comme dans les villes, sa 

fréquence variant naturellement d
l

\m pays à 1
1

autre, Etant donné ces observations, 

le Bureau régional examine l ^ i d e supplémentaire que l ^ n pourrait accorder aux 

nombreux pays qui désirent passer du stade des enquêtes à celui de la lutte anti-

tuberculeuse會 D
r

autre part, des projets pilotes de chimioprophylaxie sont organisés, 

par exemple au Nigeria et au Kenya. 
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Plus d
4

un million de lépreux sont régulièrement traités à l'heure 

actuelle. Dans les zones où les malades ont pu être traités sans interruption 

depuis deux ou trois ans^ on a signalé que la proportion des cas blanchis 

atteignait 60 % ce qui augure bien de la réduction de la transmission à l
l

 avenir.* 

L
1

 eradication du pian est en cours dans une grande partie de l'Afrique 

et 1
f

o n espère que dans quelques années cette tréponématose ne posera р1из de 

problème de santé publique importante La fréquence des саз nouveaux est forte 

dans les parties occidentales de l
,

Af??iQue
J>
 ma.is^ pour prendre l'exemple du seul 

Nigeria, on a déjà examiné plus de 17 millions de personnes dont plus de 8 mil-

lions ont été traitées, de sorte que dans la plupart des régions du pays le pian 

a cessé de poser un grave problème• Il eot d'ailleurs intéressant de remarquer 

que les résultats convaincants des campagnes antipianiques ont incité les popu-

lations de nombreuses son.es à prendre volontairement part à 1
1

 institution de 

centres de santé ruraux capables de s
r

occuper de problèmes moins spéciaux. 

On estime à 20 millions au moins le nombre des individus qui souffrent 

d
1

onchocercose dans la Régioni aussi s'efforce-t-on avec plus d
1

 énergie de déter-

miner 1
1

épidémiologie exacte de cette maladie afin d
1

obtenir dans la partie occi-

dentale de l
1

Afrique les mêmes succès que dans la partie orientale où l'on a déjà 

réalisé 1Eradication des simulies vectrices sur des superficies atteignant 

plusieurs milliers de milles carrés» 

Les pays de la Région s
T

intéressent de plus en plus à 1 Eradication de 

la variole comme l'ont montré les débats de la conférence qui a eu lieu vers la 

fin de 1959 à Brazzaville• La variole a déjà presque disparu de plusieurs zones 

où quelques cas seulement ont été déclarés en 1959. 
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Le PRESIDENT fait observer qu'il est onze heures et invite les membres du 

Conseil à observer debout quelques instants de silence, en hommage au Mahatma Gandhi• 

Le Conseil, debout, observe deux minutes de silence* 

6. RAPPORTEUR TEMPORAIRE D2 LANGUE ANGLAISE 

Le PRESIDENT déclare qu
f

en attendant l
1

arrivée du Dr Schandorf^ Rapporteur 

de langue anglaise^ le Président exercera temporairement ses fonctions• 

7. RAPPORT SUR LA DIXIEME SESSION Ш COMITE REGIŒAL DE L'AFRIQUE : 
Point 4.1,1 de 1

1

 ordre du jour (document EB27/4) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Dr Cambournac, Directeur du Bureau régional de 

1
f

Afrique, à reprendre sen exposé sur la dixième session du Comité régional de 

l
1

Afrique• 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur du Bureau régional de 1*Afrique, déclare 

qu
r

une conférence sur la bilharziose, tenue au début de I960, vient s
1

ajouter aux 

réunions techniques mentionnées dans le rapport du comité régional (un symposium 

sur les pesticides et des conférences sur la variole et sur le paludisme)• 

Toutes ces activités montrent 1
1

intérêt que les gouvernements de la Région 

portent aux travaux bénéficiant de l*aide de l'CMS et il faut s
1

attendre à recevoir 

de nouvelles demandes d^aide, notamment des pays ayant accédé à l
1

indépendance 

depuis peu» L
1

 accroissement des fonds disponibles et du nombre des postes permet 

au programme de la Région de se développer ûo façon importante, 
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Le Dr BUCHANAN félicite le Directeur régional de son rapport• De graves 

problèmes se posent encore dans la Région, mais les chiffres communiqués pour le 

pian et la lèpre montrent que des travaux importants ont été accomplis en ces ma-

tières» Il n'a pas été question de la fièvre jaune et le Dr Buchanan exprime l'es-

poir que, dans peu de temps, il ne sera plus question du pian, Ье Directeur régional 

n
f

a pas parlé de la santé mentale, mais le problème est néanmoins très réel en 

Afrique• Le Dr Buchanan se réjouit de voir 1
f

 importance accordée à la formation 

professionnelle• 

Le Professeur AUJALEU félicite également le Directeur régional de son 

rapports Comme l
f

a dit le Dr Cambournac, l'assistance accordée à la République du 

Congo (Leopoldville) fera l'objet d
T

une discussion séparée» 

Le DIRECTEUR GENERAL renvoie le Conseil à la résolution AFI^RC10J112 

• Admission de Membres associés - dont la teneur est la suivante ； 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Constatant la situation particulière pour plusieurs Membres associés appar 

tenant à la Région par le fait de leur accession à l'indépendance entre la date 

de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé et l'actuelle session du Comité 

régional, 

1» DEMANDE que 1
1

 interprétation de l
f

article 8 de la Constitution soit pré-

cisée par le Conseil exécutif et l'Assemblée en fonction de situations du même 

genre susceptibles de se reproduire à l'avenir; 

DECIDE de considérer que les Membres associés de la Région accédant à 

1
f

 indépendance conservent, dans la Région, leurs droits et prérogatives Jus-

qu
f

à ce qu
f

ils deviennent Membres йз plein droit de l
f

Organisation mondiale de 

la Santé• 
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En ce qui concerne le premier paragraphe du dispositif, il s
1

 agit d'une 

interprétation de la constitution, le Conseil doit donc renvoyer ce problème à 

l'Assemblée^ en y joignant ou non ses observations• Quant au second paragraphe, 

il faudra que le Conseil l
f

 examine avec attention car il paraît douteux que la 

décision du Comité régional soit conforme à la Constitution» Le Conseil souhaitera 

peut-être renvoyer également ce paragraphe à 1
1

Asseràblée• 

Le Professeur AUJAIEU demande au Directeur général de préciser la situa-

tion dans laquelle se trouve, vis-à-vis de 1
1

Organisation, un Membre associé ayant 

accédé à l'indépendance sans avoir encore été admis à l
f

OMS en qualité de Membre 

dans la pleine acception du terme• 

Le DIRECTEUR GENERAL ne voit aucune ambiguïté dans les dispositions de 

la Constitution : les Membres associés qui deviennent indépendants n'ont aucun 

lien avec l'Organisation tant qu'ils n
T

ont pas décidé de devenir Membres de 1
!

0MS« 

S'ils sont membres de l
f

Organisation des Nations Unies, ils peuvent entrer à l'OMS 

en déposant un instrument d
1

acceptation de la Constitution auprès du Secrétaire 

général de 1
1

 Organisation des Nations Unies; dans le cas contraire, ces Etats peu-

vent être admis par un vote de l
1

Assemblée pris à la majorité simple* Le Conseil 

n'a pas le pouvoir de modifier cette situation. 

En réponse à une autre question du Professeur AUJAIEU, le DIRECTEUR 

GENERAL confirme qu
1

en attendant d書être admis comme Mentores, les pays intéressés 

continueront à recevoir l
1

assistance de l
r

OMS# 
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M . BRADY, suppléant du Dr Hourihane, considérant qu
!

il serait opportun 

que le Conseil formule une recommandation sur ce point, suggère que la question 

soit reprise au cours d
f

une séance ultérieure, et que le Directeur général prépare 

un document relatif aux aspects constitutionnels» Entre-temps le Conseil pourrait 

prendre note du rapport du Comité régional. 

Le Dr CASTILLO estime que la même situation pourrait se présenter de nou-

veau et se range en conséquence à l'avis de M , Brady• On pourrait demander au Secré-

tariat de soumettre à 1*étude du Conseil et de l
f

Assemblée un document rappelant 

les précédents s
f

il y en a« D'autre part, puisqi^il s'agit d
1

 interpréter la Cons-

titution, le Conseil pourrait rédiger un projet de résolution à l
1

intention de 

l
r

 Assemblée • 

XI en est ainsi décidé (voir le procès-verbal de la sixième séance, sec-

tion 

Le Dr CAMBOURNAC revient à 1
1

 observation du Dr Buchanan relative à la 

santé mentale et déclaré que le Bureau régional, ainsi que les gouvernements, atta-

chent beaucoup d
1

 importance à cette question^, Deux réunions ont eu lieu vers la fin 

de 1958* La première était une session mixte de l ^ M S , de la Commission de Coopéra-

tion technique en Afrique au sud du Sahara (CCTA) et de la Fédération mondiale pour 

la Santé mentale, qui avait pour mandat d'évaluer le développement des services et 

des programmes de santé mentale* La seconde était une conférence OMS/CCTA sur la 

formation de personnel» Ces réunions ont donné une impulsion à 1
1

établissement de 

programmes nationaux de santé mentale utilisant un personnel compétente Le Bureau 

régional accorde toute 1Assistance possible« 
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8. RAPPORT SUR LA DOUZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES/DOUZIEME REUNION 
Ш CONSEIL DIRECTEUR DE L'ORGANISATION РАЫАМЕШСАШЕ DE LA SAMEE : Point 4^2 Л 
de l

1

 ordre du jour (document EE27/3) 

Le Dr HDRWITZj, Directeur régional pour les Amériques, indique que vingt 

des vingt-quatre membres du Comité régional ont assisté à la douzième session du 

Comité régional des Amériques/Douzième session du Conseil directeur de l'Organisa-

tion panaraéricalne de la Santé, qui s'est tenue à la Havane du 1斗 au 26 août I960» 

Les questions à l'ordre du jour et plusieurs des résolutions adoptées par 

le Comité régional ont mis en relief 1
1

 interdépendance de la santé, du développement 

économique, des niveaux, de vie^ et du bien-être social - problème qui, de l
f

avis de 

la plupart des représentants^ est peut-être le plus important de la Région, Trois 

résolutions ont directement souligné cet aspects . 

La résolution 3LVI, qui concerne les répercussions économiques de 1
1

 éradi-

cation du paludisme, suggère aux Etats Membres t̂ ui ont entrepris des programmes 

d
1

éradication du paludisme de tenir compte, dans 1
!

élaboration de leurs plans éco-

nomiques, des vastes régions rurales qui, une fois rendues inde配5G de la maladie> 

permettraient d'augmenter le patrimoine agricole^ d'améliorer 1
1

exploitation de la 

terre et le régime foncier et de faire progresser la vie rurale en général» Cette 

même résolution préconise des études sur l'importance économique de 1
1

 eradication^ 

Les Instituts nationaux de la Santé du Service de Santé publique des Etats-Unis 

ft
1

Amérique ont ouvert un crédit de $100 000 pour ces études; elles seront effectuées 

au cours des deux ou trois années à venir par le Département d
!

économie de la Santé 

publique de l
T

Ecole de Santé publique de l'Université du Michigan en collaboration 

avec 1
x

 Or ganl sa t i on <, Des mesures ont déjà été prises à cet effet et les gouvernements 

seront tenus au courant« 
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La résolution XXIII, présentée par le Gouvemement de l
f

Argentine, traite 

des aspects économiques de l'action sanitaire• Après discussion, le Directeur régio-

nal a été prié d
1

étudier, en consultation avec les organisations nationales et in-

ternationales intéressées, les moyens de mieux coordonner les diverses activités 

visant à améliorer le bien-être de la population et la situation économique• 

La résolution XXVII, adoptée sur la proposition des Etats-Unis d'Amérique, 

décide que les discussions techniques à la prochaine session du Comité régional 

auront pour thème les "Méthodes d
1

 évaluation de la contribution apportée par les 

progranmies de santé publique au développement économique" « Les débats sur le palu-

disme, sur les approvisionnements publics en eau, sur la nutrition et sur d
f

autres 

questions ont également mis en lumière 1
1

 Interdépendance de la santé publique et 

du développement économique• 

Le Comité régional a surtout mis l
f

accent sur les questions techniques qui 

figuraient à son ordre du jour sans pour autant négliger les problèmes administra-

tifs. Il a proposé que, lors des réunions ultérieures, un plus grand nombre de 

questions techniques soient soumises à son exameru Pendant la session, les questions 

сi-après ont spécialement retenu son attention : 

Pour l
1

eradication du paludisme, la situation au milieu de 1
!

année i960 se 

présentait favorablement au Venezuela, en Argentine, au Mexique, dans les régions 

centrale et occidentale de 1,Amérique du Sud et dans les Caraïbes, mais l'apparition 

d'une résistance des anophèles aux insecticides en Amérique centrale prolongeait les 

opérations de pulvérisation au-delà de la date prévue» Au Brésil et au Panama, des 
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difficultés financières ont limité le développement de la campagne； à Cuba, la phase 

pré-éradication est achevée； en Haïti, 1
!

exécution du programme n
!

a pas été reprise 

pour des motifs d'ordre économique, mais on s'attend à un nouveau départ dans le 

courant de l'année» Il importe de souligner que les études effectuées en 1959 ont 

permis de mieux connaître les obstacles auxquels se heurte la campagne dans les 

différentes régions des Amériques et qu'elles ont montré la nécessité de recherches 

épidémiologiques
t
 entomologiques et écologiques dans les zones où la transmission 

n
!

a pas été interrompue malgré des opérations de pulvérisation bien menées« 

La collaboration avec le FISE et avec 1
1

International Co-operation Admi-

nistration des Etats-Unis d'Amérique s
1

est révélée féconde en matière dEradication 

du paludisme« Grâce aux contributions volontaires au fonds spécial du paludisme de 

l
f

OPS - notamment à celle des Etats-Unis d
f

Amérique - la campagne a pu continuer, 

tandis que d
1

autres programmes permanents se poursuivaient et que de nouvelles 

activités étaient entreprises dans la Région» 

LEradication de la variole a particulièrement retenu l'attention» De 1950 

à 1959# 88 6l8 cas ont été déclarés dans quinze pays et douze territoires de la Ré-

gion des Amériques, alors que sept pays et quinze territoires n'ont pas signalé un 

seul cas» Par ailleurs, le nombre total des sujets vaccinés dans la Région a été 

très inférieur à ce qui est considéré comme nécessaire pour maintenir un niveau 

d'immunité adéquat parmi les populations» Le Comité régional a adopté une résolu-

tion ( X V H ) recoiœnandant aux Etats Membres de redoubler d
1

 efforts pour mettre en 

action des programmes d Eradication de la variole et a appelé leur attention sur 
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l'importance d
1

appliquer correctement les dispositions du Règlement sanitaire inter-

national qui visent la variole• Pour la seule année 1959, 3000 cas de variole ont 

été déclarés et, en 19^0, ce nombre est passé à 4000 en raison des épidémies surve— 

nues dans deux pays. 

Lors du débat sur 1
1

éradication d
f

Aedes aegypti, le représentant d
f

El 

Salvador a signalé qu'un contrôle final, comprenant 杯50 inspections à domicile, 

avait eu lieu sous la surveillance du personnel spécialisé du Bureau régional, et 

le Comité régional a déclaré la République d'El Salvador indemne du vecteur urbain 

de la fièvre Jaune• Le nombre des pays où 1
1

éradication est réalisée s
1

élève ainsi 

à onze - ce qui signifie que le problème est résolu à 80 多• La résolution adoptée 

invite les pays qui n'ont pas encore de programme à en entreprendre un, ceux qui 

exécutent des opérations à les intensifier et ceux qui sont parvenus à l
f

éradica-

tion à renforcer leurs mesures de surveillance• 

Il ressort d
!

une enquête sur les approvisionnements en eau effectuée en 

1959 par un groupe d
!

experts en assainissement que près de 110 millions d
f

habitants 

de l'Amérique latine ne disposent pas d'une eau de bonne qualité en quantité suffi-

sante • Sur ce nombre, millions vivent dans des villages de plus de 2000 âmes* 

Depuis dix ans, la population a augmenté à un rythme beaucoup plus rapide que les 

approvisionnements en eau, si bien que si l'on ne prend pas les mesures appropriées, 

la pénurie d
f

eau potable touchera près de 150 millions d'habitants à la fin de 

I97O• Le Comité régional a insisté sur l'importance de l'eau pour le développement 

industriel et agricole, pour le tourisme et pour la santé publique• Il a invoqué 

à nouveau les principes énoncés dans la résolution W H A 1 2 •杯 D e s membres ont exprimé 

l
f

avis que les gouvernements devraient exploiter au maximum les possibilités 
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d'aropriint auprès des organismes nationaux et internationaux pour développer l'ap-

provisionnement en eau des collectivités# Parallèlement, la population devrait être 

informée du coût de ces services, de l
1

importance des approvisionnements en eau et 

de la nécessité, pour elle, de participer au financement des installations參 Des 

progrès Intéressants ont été réalisés en ce sens. La nouvelle Inter-American 

Development Bank, créée en octobre I960, sera peut-être disposée à consentir des 

crédits à long terme et à faible taux d
1

intérêt pour les approvisionnements en eau 

et l'on s'attend à voir approuver très prochainement le premier projet d'assainis-

seœent concernant Arequipa (Pérou); ce projet assurerait à la ville un approvision-

nement suffisant pour les cinquante prochaines années« D
f

autres pays ont présenté 

des demandes analogues, avec la collaboration technique du Bureau régional» Les in-

génieurs de l
1

Organisation, avec le concours de leurs collègues des divers pays, 

étudient actuellement des systèmes de distribution d
f

eau pour approvisionner de 

petites collectivités rurales et l'on développe aussi les activités pour la forma-

tion de personnel. 

Dans le domaine de la nutrition, on estime que 1
1

"Incaparina"> mélange de 

protéines végétales mis au point par l'Institut de la Nutrition de 1
!

Amérique cen-

trale et du Panama, pourra rendre des services dans beaucoup de pays, La teneur de 

ce . produit en protéines et sa valeur nutritive ont été mises à 1
!

é m e u v e dans plu-

sieurs pays d'Amérique centrale• Il contient 27,5 % de protéines et sa valeur nutri-

tive est comparable à celle du lait, pour un prix de revient très inférieur» Sa 

formule pourrait servir de modèle pour mettre au point de nouvelles sources de 



EB27/Mirv/1 Rev^l 

- 2 2 -

protéines vegetales dans des régions qui ne produisent pas de graines de coton身 

Ce produit ne saurait remplacer complètement les protéines animales, mais il est 

un aliment de complément remarquablement efficace pour la prévention du kwarshiorkor• 

Le Comité régional a estimé que l^'lncaparina" peut Jouer un rôle très important 

dans le domaine de la nutrition et il a recommandé que les Etats ifembres étudient 

les possibilités de le préparer - ou de préparer des produits analogues - à partir 

des protéines végétales disponibles sur place. 

Le problème de 1
1

enseignement et de la formation professionnelle dans 

la Région des Amériques a été étudié par un comité consultatif. les ressources en 

personnel compétent pont loin de suffire aux besoins croissants de la population; 

malgré les efforts faits pour arnélioïrer la situatiorb elle tend plutôt à empirer 

et il ne semble pas que la formation donnée au personnel soit toujours bien adaptée 

à ses responsabilités f^.tm'es» La résolution adoptée par le Comité régional invite 

le Directeur régional à redoubler d'efforts pour obtenir des ressources extra-budgé-

taires permettant de développer le programme d'enseignement suivant un plan indi qué• 

Le Directeur régional mentionne dans son rapport les résultats obtenus : 505 bourses 

d
1

études ont été accordées et des programmes d
l

étude ont été mis au point à l'in-

tention de 159 boursiers venus d'autres Régions de 1
T

ÛMS<» Des services consultatifs 

ont été donnés à plusieurs établissements d
f

enseignement pour la formation de per-

sonnel spécialisé en médecine et dans les disciplines connexes ainsi qu
!

à des gou-

vernements pour la formation d
1

 environ 700 auxiliaires de santé publique * 
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En 1959y 220 programmes ont bénéficié d，une assistance de l
f

0Ms/0PS, ce 

qui représente un investissement .de $10 ООО 000. La plupart de ces programmes 

concernaient la lutte contre les maladies transmissibles, le renforcement des 

services nationaux de santé, 1'enseignement et la formation professionnelle ou la 

recherche• Le Directeur régional ën a présenté une analyse détaillée au cours de 

la session. 

Une enquêté sur les pratiques administratives des services nationaux de 

santé publique a été effectuée eri vue organiser, sous forme de bourses ou de 

services consultatifs, un système d
r

assistance aux gouvernements. Aux termes de 

la résolution XII, le Directeur régional est invité à faire rapport sur les résul-

tats de
 :

1
f

 enquête et sur 1
f

 exécution de ce programme. 

Le Comité régional a approuvé le projet de programme et de budget de 

1，〇PS pour 1961 et il a transmis le projet de programme de 1962 au Directeur géné-

ral de l
f

0MS afin que celui-ci puisse 1
1

 inclure dans le projet de programme et de 

budget de 1
1

 Organisation. 

Le Comité a également examiné la question des nouveaux locaux du Bureau 

régional. Le Congrès des Etats-Unis d
!

Amérique a ouvert un crédit de $875 000 pour 

1
1

 achat du terrain qui doit faire l
1

objet d
T

une donation à l'Organisation. Le 

Comité régional a exprimé à nouveau sa profonde reconnaissance au Gouvernement des 

Etats-Unis d
!

Amérique; il a autorisé le Directeur régional à accepter le titre de 

propriété du terrain et à prendre lés-dispositions nécessaires pour la construc-

tion, compte tenu de 1
1

 expérience récemment acquise en ce qui concerne le bâti-

ment du Siège• 
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Au cours de la session du Comité régional ont eu lieu des discussions 

techniques sur les "Questions techniques, administratives, juridiques et financières 

que pose 1
1

 évacuation des ordures et des déchets"• Le Gouvernement du Venezuela 

avait présenté un rapport sur '1
1

 expérience acquise au Venezuela où/ dans la plupart 

des villes, 1
1

 évacuation des ordures a été placée sous la responsabilité du Minis-

tère de la Santé publique. La résolution XXI recommande aux gouvernements d
1

adop-

ter des mesures "tendant à promouvoir et à renforcer des pratiques satisfaisantes, 

en matière d
T

évacuation des ordures, sur 1
1

 ensemble de leurs territoires ainsi que 

de recruter un personnel ayant reçu la formation nécessaire pour assurer la direc-

tion et le fonctionnement de ces services". Par la même résolution, le Bureau 

sanitaire panaméricain est prié "de prêter son concours technique en ее qui con-

cerne 1
f

évacuation des ordures et toute l'aide que permettent les ressources bud-

gétaires aux gouvernements qui présenteraient des demandes•.•"• 

Les représentants du Chili et de 1'Argentine ont été élus membres du 

Comité exécutif de l'OPS. 

Le Dr CASTILLO félicite le Directeur régional de son excellent rapport 

qui facilitera considérablement la tâche du Conseil. 

Le Dr LYNCH félicite également le Directeur régional et souligne 1
T

im-

portance de certains des problèmes évoqués, notamment 1
!

interdépendance de la 

santé publique et du progrès économique et-social dans la Région des Amériques• 

Il note avec satisfaction 1
f

état d
T

avancement des campagnes d'éradication de la 

variole, d
!

Aëdes aegypti et du paludisme ainsi que 1
T

Importance accordée au 
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problème de 1'approvisionnement public en eau* EL espère que l'exemple du Pérou, 

qui a prévu un programme financé à l'aide d'emprunts faits à 1
1

Inter-american 

Development Bank, sera suivi dans d'autres pays* 

Il souligne ensuite 1
1

Intérêt du produit appelé "Incaparina" pour son 

pays et pour d
1

autres qui, avec des matières premières locales peu coûteuses, pour-

raient mettre au point des mélanges analogues• 

Il se déclare satisfait du rang prioritaire accordé aux programmes de 

formation professionnelle et Insiste sur la nécessité de disposer de personnel à 

affecter aux nombreux programmes de la Région et aux bureaux de zone* 

La séance est levée à 12 h,30-
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Première séance 

Lundi 30 janvier 196l, à 10 heures 

Présents 

Dr A , 0. ABU SHAMMA, Vice-President 
(Préaident et Rapporteur par intérim) 

Dr V . N . B0ÜTR0V, Vice-Président 

Dr L . MOLITOR, Rapporteur 

Professeur E . J. Y. AUJALEU 

Dr R . BAIDYA 

Dr J , C . ft. BUCHANAN .(Suppléant du Dr D . Thomson) 

Pays ayant désigné le membre 

Soudan 

Union des Républiques 
socialistes soviétiques 

Luxembourg 

France 

Népal 

Royaume-Uni. de Grande -Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Dr D . CASTILLO Venezuela 

Dr J . D . HOURIHANE..:. 
. • • . • . . . 

Irlande 

Dr LE CÜU TRUOÏÏG ‘‘
 :

"-
： 

• » _ . . 
Viet-Nam 

Dr A . LYNCH CORDERO Pérou 

Dr A . 
. . . . . . . 

MARTINEZ MARCHETTI Argentine 

Dr H . MORSHED •• Iran 

Dr A . NABULSI Jordanie 

Dr E . NOVALES (Suppléant de M. Olivero) Guateniala 

Dr CHUBYÜWG РАК (Suppléant du Dr Pyung Hak Lee) Corée 

Dr K . SUVARÑAKICH Thaïlande 

Secrétaire : Dr M» G. CANDAU 
Directeur général 
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Représentants des organisations intergouvemementales 

Organisation des Nations Unie3 

Organisation internationale du Travail 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Académie internationale de Médecine légale et de 
Médecine sociale 

Association internationale de Prophylaxie de la 
Cécité 

Association internationale des Femmes Médecins 

Fédération internationale de Gynécologie et 
à

f

Obstétrique 

Fédération mondiale des Anciens Combattants 

Fédération mondiale des Sourds 

M. D . BLICKENSTAFF 

M. V. K. R. MENON 

Professeur H. S. MEHTA 

Dr L. P . AGARWAL 

Dr Sushila Gill 
Dr Lila Raj 
Dr К. В. DAS GUPTA 

Dr S. MITRA 

Lt. Col. G. S. CHAWLA. 

Dr Б. G. NIGAM 

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux Dr L. P . KHARE 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point' 1.1 de 1
1

 ordr^'-áü"',] óür
；

 p?óví s о ire..…. 

Le PRESIDENT déclare la session ouverte et, au nom de tous les membres du 

Conseil, remercie le Gouvernement de 1
r

Inde d
T

avoir invité le Conseil à tenir sa 

présente session à New Delhi et d
 !

avo.ir ..réservé à s-es -tneirbr̂ eŝ ùn -accueil- aussi ¿or--

dial et aussi courtois. ’ • 

Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil : le 
. • . • . , . ‘ • : . ' _ . • . . • . . . . . • •. • 

Dr Martinez MarchettiV''-le Dr Mor shed, qui remplace le Dr Etemadîan^ le Dr Novales 

et le Dr Chubyung Гак. Lë T^p Thomson, qui devait remplacer Sir John Charles， n'est 
‘ • • .' ‘ 'V 

, . , . . - • • . . . . . 

pas encore arrivé et est représenté par son suppléant le Dr Buchanan • Le Président 

saisit cette occasion pour rendre hommage à Sir John Charles, qui a pris sa retraite -

Les membres du Conseil n
 !

ont pas oublie sa vaste culture, son tact, ses qualités de 
• • • • . . . . . • . - . . . . . . “ 

diplomate et sa maîtrise de la langue anglaise qui faisait de lui 1
!

ип des orateurs 

écoutés avec le plus de plaisir au Conseil et à 1 Assemblée. 

Le Président souhaite également 3a bienvenu^ aux suppléants et aux 

conseillers des membres du Conseil, ainsi qu
1

 aux représentants de 1 Organisation 

des Nations Unies, des institutions spécialisées, d'autres organisations intergou-

vernementales et des organisations non gouvernementales qui entretiennent des rela-

tions officielles avec 1'OMS. 
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2. SLïïCTION DU Д/IPPORTÛUII DE LANGUE FIiANCAISIï 

Le PRESIDENT rappelle qu
!

à за vingt-sixième session le Conseil a élu 

le Dr Etemadian rapporteur de langue française, Colui-ci n
f

étant plus membre du 

Conseil， il est nécessaire, de pourvoir à son reirplacenent. Le Président sollicite 

des propositions. • 

Le Professeui* AUJAL3LI^ appuyé par le Dr NABULSI， propose le Dr Molitor. 

Le PRESIDENT；» notant qu
!

il n
 !

y a pas d
l

autres propositions, déclare 

élu le Dr Molitor. 

3. ADOFTICIi Ш I/0RDR3 BU J0
T

JR : Point 1.2 de 1 ‘ordre du jour (documents EB27/1 
et EB27/1 Add. 1) 

Le PRESIDENT demande aux nenbres du Conseil s
T

ils- ont des observations 

à formuler sur 1
!

ordre фа jour ；provisoire figurant dans le document 2B27/1 et sur 

le point supplement aire figurant dans le document EB27/1 Add
#
 1. 3n 1

T

 absence 

d^bservation^ il déclare 1
1

 ordre du jour adopté dans son ensemble. 

lu PROGRAMME DE ÏÎUVAIL 

'v • 

Le PR.jSIDEîJT suggère que, c.omme dAhabitude, le Conseil se réunisse tous 

les Jours de 9 h.30 à 12 h.30 avec une interruption vers 丄1 heures， et de lU h. 30 

à 17 h.3G avec une interruption vers 16 heures. 
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Le Dr NAEULSI suggère que le Conseil se réunisse de 8 h
t
JO 〔\ 13 h,30 

avec une interruption vers 11 heures. Cela permettrait de ne pas tenir de 

séance après-midi. 

Le Dr LYNCH CORDERO appuiera cette suggesion si elle ne soulève pas 

d
1

 objection de la part du Secrétariat, 

Le Dr HOURIHixNE fait observer que^ siiivarit 1
T

 horaire normal, le Conseil 

se réunit six heures par jour; si la suggestion du Dr Nabulsi était adoptée, il ne 

se réunirait que pendant cinq heures. Le Secrétariat est peut-être en mesure 

d
f

 indiquer si la perte de cinq ou six heures sur 1
!

ensemble de la session présente-

• . . . . . . . . . i 

rait de graves inconvénients. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que de nombreux documents devront être 

distribués aux membres du Conseil le matin à leur hôtel. Si les séances commen-

çaient à 8 ils n
T

 auraient guère le temps de les étudier, D
1

 autre part厂 il 

faut que le Secrétariat prenne des dispositions en début de matinée au sujet des 

séances de la journée. 

Il est difficile au Secrétariat d
1

 exprimer гше opinion sur la possibilité^ 

pour le Conseil, de terminer à temps ses travaux en se réunissant cinq heures 

par jour. Cette question concerne plutôt le Conseil, Le Directeur général fait 

toutefois observer que 1
!

examen de certains points de 1'ordre du.j our risque de 

prendre assez longtemps, Si le Conseil n
1

 a pas terminé ses 七ravaijx sainedi，il lui 

appartiendra de décider de se réunir de nouveau le lundi suivant mais, en raison 

des derniers préparatifs qu
!

il sera nécessaire de faire pour l
1

Assemblée, le 

Secrétariat espère que la présente session du Conseil prendra fin samedi ou, 

si possible vendredi
# 
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Le Dr NABULSI déclare que^ compte tenu des observations du Directeur 

général, il retire sa suggestion» 

Le Dr LYNCH CORDERO retire，pour la mêrn.e raison，1
!

 appui qu
l

 il avait 

donné à cette suggestion. 

Décision : Il est décidé de suivre l
1

horaire de travail proposé par le Président^ 

Le PRESIDENT est persuadé qu
1

 aucun membre du Conseil n
T

 ignore que le 3〇 jan-

vier est le treizième anniversaire de la mort du Mahatma Gandhi ni que le peuple 

indien rend ce jour-là horanage â la mémoire du Mahatma Gandhi, Il suggère en consé-

quence que les membres du Conseil rendent hommage à la mémoire de ce grand hoimne en 

observant une courte période de silence à 11 heures» Entretemps^ il propose de 

coironencer par 1
т

 ехашеп des rapports sur les sessions des comités régiona"ux
# 

RAPPORT SUR LA. DIX工EME SESSION DU COKITS REGIONAL DE LÎ AFRIQUE ； 
Point de l'ordre du jour (Docijment EB27/U) . 

Le Dr CAMBOUMACj Directeur régional de l^lfrique^ déclare que 1
:

 un des 

évenaments les plus importants survenus en i 9 6 0 dans la région de l
1

 Afrique est 

l
f

 accession des pays suivants à l
f

 indépendance : la République du Cameroun^ la 

République du Togo， la République centrafricaine, la République du Congo (lêopoldville) 

la République du Congo (Brazzaville)^ la République du Gabon, le Kigéria^ la République 

de CÔte-d
1

Ivoire, la République du Dahomey^ la République du Mali) la République du 

Sénégal， la République du Niger
д
 la République de Haute-Volta, la République Islamique 

de Mauritanie^ la République du Tchad-et la République Malgache. De ce fait^ la 

Région compte maintenant 2h Etats МшЪгes et 2 Membres associés. Le Dr Gambournac 

espère que l
1

heureuse tendance actuelle se maintiendra et quo dans m proche avenir 

d
T

 autres Etats Membres viendront se j oindre à ceux qn
r

 il a énumerés. 
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’ ‘‘• ‘.. ‘ ••‘ ‘‘ ‘. ‘ . •. ‘ . . . . . ” . 

Les Etats Membres étant plus nombreux, il a fallu accroître 1'importance 

numérique des programmes de santé. Si les besoins de ces pays doivent de toute 

évidence prendre le раз- sur les autres considérations dans 1
1

 établissement de ces 
% 

programmes， il est néanmoins essentiel de favoriser la réalisation des conditions 

indispensables pour que les Etats puissent profiter de 1
1

 assistance fournie^ notamment 

grâce à la formation de personnel de ¿jarité professionnel et auxiliaire. Tout progrès^ 
, • . . . . . . . . . .， - • •. . — _ . • • ••• ‘ -

rion seulement en matière de santé， mai^ e,?xss± danu le domaine économique et social， 

• . “ • 

「dépend, de la lutte contre les maladies transmis siblo s dont les condition о qui régnent 

. . . . . . . • - ... ： . ' •厂..；_ ； : ' - ‘..:. 

en
:

 Afrique favorisent encore nieux la propagation que dans d
!

autres régions tropi-

cales du monde. Du développement des moyens de ooïiimunication
5
 qui permettra de faire 

pénétrer les tèchniques modernes en dès endroits auparavant inaccessibles， on peut 

attendre une amélioration plus‘ rapide de la ssnto et du bien — être des peuples 

d
1

 Ai ri que. 

Le Comité régional a tenu sa dixième session à Accra ( Ghana) du 8 au 

13 août i960. Iiiiit ；j]tats Membres et six: Membres associes étaient représenté 

tandis que six Etats non membres avaient envoyé des observateurs. 工1 a été scmlignê 

que certains des pays admis par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé en 

qualité de Membres associés avaient depuis lors accédé à 1 'indépendance et par 

conséquent^ aux termes de la Constitution de IPOMS，ne pouvaient plus 6tre Membres 

'associés. Apre s avoir examiné la situation spéciale de ces Etats en vue de découvrir 
•.... • 

ше solution juridiquement valable， le Comité à adopté la résolution AFR/RC10/R.12, 

dont le texte figure à la page lU de soc rapport (AFR/RClO/7 Rev. 1)• 
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Le rapport du Comité se compose de cinq parties principales : la première 

porte sur le rapport du Directeur régional, la deuxième sur les autres questions 

discùtées, et la troisième sur le réexamen du programme de 1961 et 1
f

examen du pro-

-jet de programme et de budget de 1962； la quatrième.contient le 'texte des résolu-

tions adoptées et la cinquième rend compte des discussions techniques qui se sont 
. ' • • • * .. > 

déroulées sur un thème dont 1
f

importance est.grande pour la Région : les principaux 

problèmes d'
!

assainissement en Afrique. Le Dr Cambournac appelle successivement 

Inattention du Conseil sur les dispositions des résolutions figurant à la 
“ . . . . . - • � • • . . . . . ’ •• 

partie IV du rapport. 

Le Comité régional a adopté 1з rapport du Directeur régional, qui couvre 

la période' du 1er juillet 1959 au mars I.96O. Toutefois, le Dr Cambournac estime 

qu'il se doit de présenter au Conseil un tableau résumé des activités de la Région 

en 1959 et au début de i960 tout au moins. 

LAssistance de 1
T

OMS à la République du Congo ^Lecpoldville) faisant 

1
1

 objet d
 r

un point distinct de l'ordre du jour, le Directeur régional ne s
 r

en 

occupera pas pour le moment. 

L
1

 OMS continue à consacrer l'essentiel de ses efforts dans la Région 

à dés enquetes et à des campagnes de lutte portant sur les maladies transmissibies 

ainsi qu
f

 aux problèmefc de la nutrition. On a également poursuivi les travaux 

d établissement d
 r

un réseau complet de services de santé nationaux auquel pourraient 

s intégrer les services spéciaux institués eij vue de faire face à des situations 

particulières. Dais large mesure. l'action en faveur du développement des 
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services sanitaires de base intéresse les pays récemment devenus indépendants et, à cet 

. , , . . ， ， . . . . ： • • • '
;

 '
!

 • ... , • . - •• ........ 

égard, la nomination d'un nouveau fonctionnaire sanitaire àe zone, basé à Accra, s
,

est 
. . . . . ' • • • 

révélée très utile• С 'est dans les domaines de l
!

hygiene aaternelle et infantile, des ser 

vices infirmiers, de l'assainissement， d令s statistiques sanitaires, de la nutrition et de 

l
f

éducation sanitaire que, sur ce plan, les travaux de l'ÔMS^ ont particulièrement pro-

gressé^ D'autre part, un effort suivi est fait pour bien informer I'opinion publique afin 
• .••• • •“ ‘ . , • •• .. 

. •• . . . . . .； ; : . л .. f
' ： -

de s
f

assurer son concours. 

Compte tenu surtout des besoins des nouveaux Etats Membres, on a continué à 

accorder un rang élevé， dans ordre de priorité, à la formation du personnel de santé. 

119 bourses d'études ont été accordées en 12Ó0 contre 87 en 1959- Si Vori considère égale-

ment le nombre des participants aux cours, le chiffre global des bourses constituant des 

projets distincts est de 232• Le nombre tota.1 des projets àe 1959 est de 176 (dont 2k pro-

jets inter-pays); ces chiffres correspondent aux dépenses imputées sur toutes les caté-

gories de fonds : budget ordinaire, compte spécial pour eradication du paludisme^ pro-

gramme élargi d
f

assistance technique et autres fonds extra-budgétaires• En revanche, en 

I960, on a exécuté 201 projets dans les pays et 21 projets inter-pays, soit 222 projets 

en tout. Le nombre total des postes dans l'Organisation； régionale est passé de 178 en 1959 

à 207 en I960. 

Dans tous ses travaux, le Bureau régional a entretenu une étroite collaboration 

avec des organisations coane le FISE, la FAO, la CCTA， 1
?

United States International 

Со-operation Administration et l'East Africa High Commission. 
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Le Dr Cambournac passe en revue laa—principaux événements survenus dans le 

domaine de la lutte contre les maladies transmissibles. En ce qui concerne le paludisme, 

il s'est révélé possible pour la première fois à
1

 interrompre la transmission dans 1ез 

forêts équatoriales et les zones de ssvanG• En revanche il faut ajouter de nouvelles zones^ 

et en particulier le Cameroun, à la liste de celles où une résistance aux insecticides du 

groupe dieldrIne-HCH-chlordane est apparue chez les moustiques； heureusement il n
f

y a 

encore aucun point de l'Afrique où une espèce quelconque ait manifesté de la résistance 

au DDT. Pendant 1
1

année I960, on a remanié les plans afin que lee campagnes soient lancées 

seulement à mesure qu'on disposerait des fonds et àu personnel compétent que ces campagnes 

exigent. Deux grandes campagnes sont déjà en cours d'exécution sur cette base; l'une^ dans 

la partie sud—est de la Région, intéresse près de cinq millions de personnes et l'autre, 

à l
t

ouest, couvre une surface qui s
1

 étend du Liberia au Cameroun et qui doit prochainement 

englober le Gabon et la République du Congo (Brazzaville)• Pour la campagne du sud-est, 

on a déjà tenu deux réunions de coordination inter-pays et, pour la campagne occidentale, 

une réunion doit se tenir dans deux mois• 

Trois équipes d
1

enquête sur la tuberculose travaillent dans la Région depuis 

cinq ans. Elles ont toujours constaté que la tuberculose constitue un important problèaïc 

de santé publique dans les campagnes сэшпе dans les villes， sa fréquence variant nature].-

lement d
!

un pays à l'autre. Etant donné ces observations, le Bureau régional examine 

l'aide supplémentaire que l'on pourrait accorder aux nombreux pays qui désirent passer du 

stade des enquêtes à celui de la lutte antituberculeuse. D'autre part, des projets pilote 

de chimi oprophylax ie sont organisés, par exemple au Nigeria et au Kenya. 



EB27/Min/1 
Page 12 

Plus d
!

 un million de lépreux: sent régulièrement traités à 1
!

heuï?e actuelle. 

:‘‘,i .'•.... •‘ 
Dang. s: .zones où les malades ont pu être traités sanq:: intetftiption dt3pu,is denx 6u trois 
•.、、•：••.’' . .. . -Л *" -

• •• 4 - 厂 • • • : 

ansí, on a signalé que la proportion des cas blanchis -atteignait 60 % ce qui augure bien 

de la réduci/ion' de la transmission à l
r

 avenir. “ 
•： , \ ' • ‘‘ . " -, i ‘ •； 

, .• ... ‘： ‘‘ ‘‘ • 二 .、•、.:.-、：:,‘• “ .、• . •. 

.LI é radie at i on du pian ^est -en cours dans uns .grandé "partie de l
f

 Afrique-' e't 
.r- - . \ ‘ ‘ ' . . . ‘ . " •' ' . , ' 

‘；.;..>-•
 J
 .. . •• . . . . : . … • . 、 、 . . . . .:. 

1* on espère que dans quelques années cette tréponématose ne posera plus de problènie de 

santé publique•inportant. La frequence des cas nouveaux est forte dans les parties ' 
‘‘ “ ""‘ • . . . . ‘： 。 . "-‘ . . . . . . . . . . ‘ .•'. ‘ . . . . 

occidentales - de l
r

 Afrique ̂  mai s, p puiî- • p re ndre 1
?

 exemple du seul Nigeria^ .on a .déjà 
.-；'.,.-... ••• ‘ . “ ‘' i ‘“ . . î ‘‘. 

3X.:iminë plus, de
;
 17 millions de personnes' üoryt plus de 8 raillions ont été traité为s/ dé 

. . . . . ； •• 1 . . — — . . . •： •• - * 

sorte que dans, ̂ a• plupart des régions du pays le pian ,.a cessé de poser un grave pro二 

blême. Il est. ailleurs intéressant de remarquer que les résultats convaincants des ‘ 
- . « . . . . -•• . . . : . . . . . 

.. .. .. .• : • . •• . 
； . . . . . . . . . . . . . . 

des campagnes antipiani-ques ont incité les populations de nombreuses zones â prendre-
- . / ' . . . . . , • � . � . - . . . •. • • 

volontairement part、à"l
r

instdtirfcion de- centrés de santé ruraux
 :

сар4Ъ1ез de s
1

 occuper de 

problèmes moins ..spéciaux. • 、•） 
'• . ,. •• •:,:.,，•、 . . .. •、•，•.. ..... 

On estime à . 20 millions au moina le nombre des individus' qui souffrent 

d
f

 onchocercose dans -la. Région; aussi s
1

 efforce^-t-on avec plus d
1

 énergie de déterminer 

1' épidémiologie exacte； de- cette maladie afin d
1

 obtenir dans la. partie occidentale de 

l
f

 Afrique les mêmes succès que dans la partie orientale ou 1
?

 on a déjà' réalisé l
1

 éradi-' 

cation des simiilies vectrices' sur des srçperfioies atteignant plusieurs milliers de . 

kilomètres carrés. 

Les pays de la Région s
1

 intéressant de plus en plus à 1
?

 éradication de la 

variole comme 1' ont montré les débats de la, conférence qui a eu .lieu .^ërs la fin de 

1959 à Brazzaville. La variole a déjà presque- 'disparu de plusieurs sones où quelques 

cas seulement ont été.déclares - en 1959• 
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Le FRSSIÏÏSNT fait observer qu
!

 il est onze heures et invite les rasmbres du 

Conseil à observer debout quaiques instants de silence
5
 en hommage au Mahatma Gandhi. 

Le Conseilj debout^ observe deux .ruinubes de silence, 

6. RAPPORTEUR TlîffORilll:： DE LANQu." лИ0Ьл15Е 

Le PRESIDENT déclare -qu' er: attendant l
1

 arrivée ¿u Dr Schandorf
 5
 Rapporteur de 

langue anglaise ̂  le Président exercera t втгир о rai rem ent ses fonctions. 

7 .. RAPPORT ;
:

5UÎÎ D]'XI^îE SESSION BU OOMIT3 REGïOKiL 132 L
l

 AFRIQUE : 
Point U.l.i Ac 1

T

 ordre du jour (document EB27/U) (raprise de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Dr Cambournac^ Directeur du Bureau regional de 

Afrique， à reprendre son exposé sur la dixième session du Comité régional de 

l
1

Afrique. 

Le D r CAMBOURNAC，Directeur du Euro au régional de V Afrique, déclare qu
1

 une 

conference sur la bilharzioss, tenue au début de IQÓO
5
 vient s

1

 ajouter aux réunions 

techniques ïïisntionnées dans le rapport du oomit-é regional (un symposium -sur les pesti-

cides et des conférences зг\г la variole et sur le paludisme). 

Toutes ces activités montrent IJiraerêt quo los gouvernements de la Région 

portent avic travaiix bénéficiant de l
1

 aide de l
1

 OMS st faut s' attendre â recevoir de 

nouvelles demandes d
1

 aid.e
5
 notaimnent des о ays ayant accédé à 1' indépendance depuis peu. 

L
r

 accroissement des fonds disponibles et du nombre des postes permet au progrararae de la 

Région de se développer do façon importante. 
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Le Dr BUCHANAN, suppléant du Dr Thomson; félicite le Directeur
1

 régional 

de son rapport. De graves problèmes se posent encore dans la Région, mais les 

chiffres communiqués pour le pian et la lèpre montrent qùe des travaux importants 

ont été accomplis en ces matières. Il n'a pas été question de la fièvre jaune et 

le Dr Buchanan exprime 1
!

espoir que, dans peu de temps, il ne sera plus question 

du pian. Le Directeur régional n'a pas parlé de la santé mentale, mais le problème 

est néanmoins très réel en Afrique. Le Dr Buchanan se réjouit de voir 1'importance 

accordée à la formation professionnelle• 

Le Professeur AUJALEU í élicite également le Directeur régional de son 

rapport. Comme l
!

a dit le Dr Camboumac, l'assistance accordée à la République du 

Congo (Léopoldville ) fera l'objet d '.une discussion séparée. 

Le DIRECTEUR GENERAL renvoie le Conseil à la résolution AFR/RC10.R12 

-Admission de Membres associés - don；, la teneur est la suivante : 

Le Comité régional de l
1

Afrique, 

Constatant la situation particulière pour plusieurs Membres associés appar-

tenant à la Région par le fait de leur accession à l'indépendance entre la date 

de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé et l'actuelle session du Comité 

régional
> 

1. DEMANDE que 1'interprétation de l
1

article 8 de la Constitution soit préci-

sée par le Conseil exécutif et l'Assemblée en fonction de situations du même 

genre susceptibles de se reproduire à 1
1

 avenir, 

2. DECIDE de considérer que les Membres associés de la Région accédant à 1
T

 indé-

pendance conservent^ dans la Région， leurs droits et prérogatives jusqu
!

à ce 

qu
!

ils deviennent Membres de plein droit de 1’Organisation mondiale de la Santé• 

En ce qui concerne le premier paragraphe du dispositif, il s
1

 agit d'une 

interprétation de la constitution^ le Conseil doit donc renvoyer ce problème à 
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1
!

Assemblée
5
 en y joignant ou non ses observations. Quant au second paragraphe, il 

faudra que le Conseil 1
1

 examine avec attention car il paraît douteux que la décision 

du Comité régional soit conforme à la Constitution» Le Conseil souhaitera peut-être 

renvoyer également со paragraphe à l
f

Assemblée. 

Le Professeur AUJALEU demande au Directeur général de préciser la situa-

tion dans laquelle se trouve, vis-à-vis de 1
1

 Organisation^ un Membre associé ayant 

accédé à 1
1

 indépendance sans avoir encore été admis à 1
1

 OMS en qualité de Membre 

dans la pleine acception du terme. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne voit aucune ambiguïté dans les dispositions de 

la Constitution : les Membres associes qui deviennent indépendants n
!

ont aucun lien 

avec l'Organisation tant qn
1

 ils n
1

 ont pas décidé de devenir Membres de Г OMS. S
1

ils 

sont membres de 1
1

 Organisation des Nations Unies^ ils peuvent entrer à 1
!

0MS en 

déposant un instrument d
1

acceptation de la Constitution auprès du Secrétaire 

général des Nations Unies； dans le cas contraire, ces Etats peuvent être admis par 

un vote de l'Assemblée pris à la majorité .simple. Le Conseil n'a pas le pouvoir de 

modifier cette situation. 

En réponse à une autre question du Professeur AUJALEU, le DIRECTEUR 

GENERAL confirme qu
1

 en attendant d'etre admis comme Membres, les pays intéressés 

continueront à recevoir l
1

assistance de 1
1

 OMS. 

M. BRADY, suppléant du Dr Hourihane, considérant qu'il serait opportun 

que le Conssil formule une recommandation sur ce point, suggère que la question 

soit reprise au cours d'une séance ultérieure, et que le Directeur général prépare 

un document relatif aux aspects constitutionnels. Entre-temps le. Conseil pourrait 

prendre note du rapport du Comité régional. 
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Le Dr CASTILLO estime que la même situation pourrait se présenter de 

nouveau et se range en conséquence, à l'avis de M. Brady. On pourrait demander au 

Secrétariat de soumettre à 1
1

 étude du Conseil et de l'Assemblée un document rappe-

lant les précédents s
1

 il y en a. D
1

autre part, puisqu
1

 il s'agit d
!

interpréter la 

Constitution, le Conseil pourrait rédiger un projet de résolution à 1
1

 intention de 

l'Assemblée. 

Il en est ainsi décidé* 

Le Dr CAMBOÜRMAC revient à l'observation du Dr Buchanan relative à la 

santé mentale et déclare que le Bureau régional, ainsi que les gouvernements, atta-

chent beaucoup d.
1

 importance à cette question. Deux réunions ont eu lieu vers la 

fin de I958. ‘ La première était une session mixte de l'OMS, de la Commission de 

Coopération technique en Afrique au sud du Sahara (CCTA) et de la Fédération mon-

diale pour la Santé mentale, qui avait pour mandat d
!

évaluer le développement des 

services et des programmes de santé mentale. La seconde était une conférence 

OMS/CCTA sur la formation de personnel. Ces réunions ont donné une impulsion à 

1
1

 établissement de programmes nationaux de santé mentale utilisant un personnel 

compétent. Le Bureau régional accorde toute 1
!

assistance possible. 

8. RAPPORT SUR LA DOUZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES/TOUZIEME SES-
SION DU CONSEIL DIRECTEUR DE Г/ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE : 
Point 4

#
2 de 1

1

 ordre du jour (document EB27/5) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, indique que vingt 

. j . . . . . . : 

des vingt-quatre membres du Comité régional ont assisté à la douzième session du 

Comité régional des Amériques/Douzième session du Conseil directeur de 1
1

 Organisation 

рал américaine de la Santé, qui s'est tenue a la Havane du 1斗 au 26 août i960. 
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Les questions à 1
1

 ordre du jour et plusieurs des résolutions adoptées par 

le Comité régional ont mis en relief l'interdépendance de la santé, du développement 

économique, des niveaux de vie, et du bien-être social - problème qui, de l'avis de 

la plupart des représentants^ est peut-être le plus important de la Région. Trois 

résolutions ont directement souligné cet.aspect. 

La résolution XVI， qui concerne les répercussions économiques de 1 Eradi-

cation du paludisme, suggère aux Etats Membres qui ont entrepris des programmes 
‘лл'+. •• ...“•：— “：..... 

d Eradication du paludisme de tenir compte, dans l'élaboration de leurs plans écono-
• :.•‘ ...•+.. . ,. . j ..... -..，. 

. . . . . . . . . . . 

miques, vastes régions rurales qui, une fois rendues indemnes de la maladie., 

permettraient d
1

 augmenter le patrimoine agricole, d Améliorer l' exploitation et la 
• ‘ .. 、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

répartition de la terre et de faire progresser la vie rurale en général. Cette même 

résolution.préconise des études sur 1
!

importance économique de 1
;

!

eradication. Les 

National Institutes of Health du Public Health Service des Etats-Unis d'Amérique ont 

ouvert un o^édit de $100 000 pour ces études; elles seront effectuées au cours des 

deux ou trpis années à venir par le Department of Public Health Economics de 1
!

Ecole 

de Santé publique de l'Université du Michigan en collaboration avec 1'Organisation. 
. : . • . . . . . - , ‘ • ; . , . . . . . . • , . . . ' f ’ " 

Des mesures ont déjà été prises à cet effet et les gouvernements seront ténus - au 
, . . . . . . . . . . • . . •' ‘ ： - •. ‘ ^ ； 

courant. 

La résolution XXIII, présentée par le Gouvernement de 1'Argentine, traite 

des aspects économiques de 1'action sanitaire. Après discussion, le Directeur régio-
；• ... . . . . 

nal a été prié d'étudier^ en consultation avec les organisations nationales et 
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internationales intéressées
д
 les moyens de mieux сÛordonner les diverses activités 

visant à améliorer le bien-être de la population et la situation économique. 

La résolution XXVII, adoptée sur la proposition des Etats-Unis d
!

Amérique, 

décide que les discussions techniques à la prochaine session du Comité régional 

auront pour thème les "Méthodes d'évaluation de la contribution apportée par les pro-

grammes de santé publique au développement économique". Les débats sur le paludisme, 

sur les approvisionnements publics en eau, sur la nutrition et sur.d'autres questions 

ont également mis en lumière 1
1

 interdépendance de la santé publique et du dévelop-

pement éocnoraique. 

Le Comité régional a surtout mis 1*accent sur les questions techniques qui 

figuraient à son ordre du jour sans pour autant négliger les problèmes administratifs. 

Il a proposé que, lors des réunions ultérieures, un plus grand nombre de questions 

techniques soient soumises à son examen。 Pendant la session, les questions ci-après 

ont spécialement retenu son attention : 

Pour 1'eradication du paludisme, la situation au milieu de 1
1

année i960 se 

• • ” ‘ • • .• • 1 . i , • ‘ • ••、 

présentait favorablement au Venezuela, en Argentine^ au Mexique, dans les régions 

centrale et occidentale de l'Amérique du Sud et. dans les Caraïbes, mais 1 Apparition 

d'une résistance des anophèles aux insecticides en Amérique centrale prolongeait les 

opérations de pulvérisation au-delà de la date prévue. Au Brésil et au Panama, des 

difficultés financières ont limité le développement de la oampagne; à Cuba, la phase 

pré-éradication s'est achevée; en Haïti, l'éxecution du programme n'a pas été reprise 



EB27/M.in/1 
Page 19 

pour des motifs d
1

 ordre économique, mais on s'attend à un nouveau départ dans le cou-

rant de l'année. .11 importe de souligner que les études effectuées en 1959 ont permis 

de mieux connaître les obstacles auxquels se heurte la campagne dans les différentes 

régions des Amériques et qu
l

elles ont montré la nécessité de recherches épidémiolo-

giques, entomologiques et écologiques dans les zones où la transmission n'a pas été 

interrompue malgré des opérations de pulvérisation bien congues. 

La collaboration avec le PISE et avec l'International Co-operation Adminis-

tration des Etats-Unis d'Amérique s'est révélée féconde en matière dEradication du 

paludisme. Grâce aux contributions volontaires au fonds spécial du paludisme de 

1'0PS - notamment à celle des Etats-Unis d'Amérique - la campagne a pu continuer, 

tandis que d
1

autres programmes permanents se poursuivaient et que de nouvelles acti-

vités étaient entreprises dans la Région. 

L Eradication de la variole a part i culi èrement retenu 1 Attention. De 1950 

• ‘ • ‘ - • • . 

à 1959j 88 6l8 cas ont été déclarés dans 15 pays st 12 territoires de la Région des 

Amériques, alors que sept pays et 15 territoires n'ont pas signalé un seul cas. Par 

ailleurs, le nombre total des sujets vaccinés dans la Région a été très inférieur à 

ce qui est considéré comme nécessaire pour maintenir un niveau d'immunité adéquat 

parmi les populations. Le Comité régional a adopté une résolution (XV工工）recommandant 

aux Etats Membres de redoubler d
T

efforts pour mettre en action des programmes d
1

éra-

dication de la variole et a appelé leur attention sur l'importance d'appliquer 

correctement les dispositions du Règlement sanitaire international qui visent la 

variole. Peur la seule année 1959, 3000 cas de variole ont été déclarés et, en I960 

ce nombre est passé à 4000 en raison des épidémies survenues dans deux pays. 
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Lors du débat sur V éradication d W d e s aegypti’ le représentant d
1

 El Salvador 

a signalé qu'un contrôle final, comprenant 斗50 inspections à domicile, avait 

eu lieu sous la surveillance du personnel spécialisé du Bureau régional, et le Comité 

régional a déclaré la République d
!

El Salvador indemne du vecteur urbain de la fièvre 
• ' • 

jaune» Le nombre des pays où 1
T

éradication est réalisée s
1

 élève ainsi à onze _ ce qui 

signifie que 1э problème est résolu à 80 %. La résolution adoptée invite les pays qui 

n* ont pas encore de programme à en entreprendre vxi
}
 ceux qui exécutent des opérations 

à les intensifier et ceux qui sont parvenus à éradication à renforcer leurs mesures 

de surveillance. 

Il ressort d
1

 une enquête sur les approvisionnements en eau effectuée en 19^9 

par un groupe d
1

 experts зп assainissement que près da 110 millions d'habitants de 

Amérique latine ne disposent pas d
f

unG eau do bonne qualité en quantité suffisante. 

Sur ce., nombre, 3h millions vivent dans des villages de plus de 2000 âmes. Depuis dix 

ans, la population a augmenté à un lythino beaucoup plus rapide que les approvisionnements 

en eau^ si bien que si 1
!

o n ne prend pas les mesures appropriées^ la pénurie d'eau potable 

touchera près de 1^0 millions cohabitants à la fin da 1970. Le Comité régional a insisté € 
sur importance de 1

!

 oau pour le developpomont industriel et agricole，pour le tourisme 

et pour la sant.é.publique• Il a invoqué à nouveau les principes énoncés dans la résolu-
tion VJHâl2

e
I;8» Des membres ont exprimé l

!

avis que les gouvernements devraient exploiter au 
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maximiim les possibilités d! eirprant auprès dos organismos nationaux et intern.ationai^x: 

pour développer l
r

 approvisionnement on eau das çolloctivités, Parallèlomont^ la 

population devrait être informéG du coût da ces sarvicos^ .do l
1

importance des 

approvisiomiGmonts en оau at de la necossite^ pour с11э， de participer au financament 

des installations. Des progrès intéross^ts ont été réalisés en CG sens, La nouvelle 

工nter-Amerj^can Development Bank, créée on octobra 1960^ semble disposéo à consentir 

des crédits à long terme et à faible taux d
1

 intérêt pour les app r 0 vi s i onnemont s on 

eau at l'on s
1

 attend à voir approuvor très prochainemant 1G premier projet d
1

 assainisse-

ment concernant Arequipa (Pérou)j ce projet assurerait â la villo un approvisionnement 
厂 . . . . 、 : : . , ， . . . ， 、 • . . : . „ . . . . .. ••... : ‘ . . . . . ： ： .... • . . 

suffisant pour les cinquante prochaines années. D
1

 autres pays ont présenté dos demandes 
. . . . . . ... ； . . . . . . . . ‘ . • ； ? ； - . . 

analogues, avec la collaboration technique du Bureau régional• Les ingénieurs de 
. ‘ ‘. ， ；. . . . . . ' : • - . • _ . . . . . . . . - . 、 • '••• ... •‘ . : •••'；' “ . 

. . . . . . . . .‘..‘ ：,:-:•'... ‘ . .. . . . . . . . . ’ - » ‘ •'-.••'•
 1

 •‘ .- • . . . . . . . . 

I
1

Organisation^ avoc le concours do leurs collègues des divers pays, étudient 

С го.. . .： >： •• : : ... . . . . _ . “ ；‘ .. - .. .、.'... .：. • . . . . . . ‘ . -•... 

actuellement des systèmes do distribution d
1

eau pour approvisionner de petites 
:........... . . . . . . . . . . . _ . . . : . . . . . .' •‘.. • . . • : . . . " ... 

collactivités rurales et 1
!

on développa aussi les activités pour la formation de 
：,....• .+.

 :
... .. ... • •• • ... . • . .... . :-'-....'

:

 :..... 

personnel. 

Dans le domaine de la nutrition, on estime quo l
nî

Incapa:rina"， mélange de 
. • . . . . . . . . . •• .... . ' • . , ； . , . . . .’• ... . • ' ..-• ‘ 

protéines végetalos mis au point par Institut аз la Nutrition de 1
1

 Amérique centrale et 

du Panama, perurrait гэпйгз dos services dans beaucoup de pays„ La teneur de ce produit 
• - , • i . . . " 

en protéines et sa valeur nutritivo ont été misos à 1'éprouva dans plusieurs pays 

d'Amérique centrais. Il contient 27,5 % de protélœs ot sa valeur nutritive est canparable 

à celle du lait, pour un prix de revient très inférieur. Sa formule pourrait sorvir, de 
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modèle pour mettre au point d.3 nouvalles sources de protéines végétales dans des régions 

qui ne produisent pàs de graines de coton. Ce produit ne saurait reirplacer cornplètement 

les protéines animles, mais il est' un alimont de conplémont ramarquablemont efficace 

pour la prévention du kwashiorkor. Lo Comité régional a estimé que l
1

 “工ncaparina"' peut 

доизг un rôlG' très inportant dans lo domain。do la nutrition ot il a te commandé фю las 

Etats Membres étudient las possibilités do lo preparar - ou des produits analogues -

à partir dos protéines végétales disponibles sur placo» 

Le ргоЫётз do 1
!

 éducation et de la formation pr of з s s ionnalle dans la Région 

des Amériques a été étudié par un comité consultatif. Les ressources en personnel 

compétent sont loin de suffire aux besoins croissants d.3 la populationj malgré les 

efforts faits pour améliorer la situation, elle tend plutôt à errpiror et il ne semble 

pas que la formation donnée' au porsonnel soit toujours bion adaptée à ses responsabilités 

futures Aux: tormos do la résolution adoptêo par lo Condté régional， la Directeur 

._,... • . < • ..., ... .-. . 
régional est invité à redoublar d

1

efforts en vue d
f

 obtenir des ressources extra-budgétaires 

permettant d
f

 amener lo programme d^nsoignemont au do gré da développomant indispensable. 

Le Diractaur régional mentionna dans son rapport las résultats obtenus : 5〇5 bourses 零 

d
1

études ont été accordées et dos programmes d
1

 êtudo ont été mis au point à l
1

intention 

- f * ’ ..... 
de 1^9 boursiors venus d

!

 autres Régions do l
f

 0Ш» Dos sorvices consultatifs ont été 

donnés à plusieurs á t abl i s s ото nt s d
f

 ensoignemont pour la formation de parsonnol 

spécialisé an mé doc ine et clans los disciplines connoxos ciins i qu
1

 à das gouvernements 

pour la formation d
r

 environ. 7〇〇 auxiliaires de santj publlqua. 
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En 1.959， 220 programmes ont bénéficié d'une assistance de l
l

0MS/'0PSj ce 

qui represente uti inveatisseraent de $10 000 000. La plupart de ces programmes 

cdncërnaient la lutte contre les maladies transmissibles, le renforcement des services 
• . . . • . . . • .... ...r - “, •；.. 

nàtiônàuz dé -santé
}
 1

1

 enseignement et la.formation professionnelle, et la recherche. 

• - • ••’...： ‘ •• . ： ‘ . . - . . 

Le Diï*eсtèur régional çrr a prés.enté une analyse détaillée au cours de la session. 

Une enquête sur les pratiques administratives des services nationaux de 

•Г.. . . ; , . . . . : ‘ . . •• ' ' •：• •' f ' 、. 

santé publiqué a ét-e eff.ec'feuée en yue..d
1

 organiser, sous forme de bourses ou de 

services
 ;

cônsultatifs, un système d'assistance aux gouvernements. Aux termes dé la 
‘ . . . •. • . . . . . . .., 

... - • ' - ： • . . - - . . . . 

résolution XII^ le Directeur.régional est invité à faire rapport sur les résultats de 
‘ " ‘ ‘ • -• - "‘；• • ... .... . 

1
1

enquête et sur Inexécution de ce programme• 
‘ “ . . . : - ： • • . ； ... í' 

- L e 'Comité régional a approuvé le projet de programme et de budget de l'OPS 
. . . . . . ' / •• ‘ ‘ /‘ ' •. •. . " / ； • . ： ' • . - . . . . . . . . . 

, ‘ . . . . . . . . . . . : •'•• . . . . ! •,........‘ ‘ 

pour 1961 et il a transmis
 ,:

le. projet de programme de 1962 au Directeur général de 1
!

0MS 

afin que celui-ci puisse 1
!

inclure,dans le projet de programme et de budget de 

1
1

Organisation• 

Le Comité a également examiné la question des nouveaux loeauz du Bureau 
t .� . - . 

régional. Le Congrès des Etats-Unis d
!

Àmëriqué à ouvert un crédit de $875 000 pour 

l
l

achat du terrain qui doit faire 1
!

objet d^une donation i'à 1
1

 Organisa,tion
9
 Le Comité 

régional a exprimé à；nouveau sa profonde reconnaissance au Gouvernement des Etats-Unis 
• ：. •“ . . . ; . 

,； . : • ？. . •、•“ ' . -

d Amérique ； il a. autorisé le. Directeur； régional à accepter le titre de propriété du .‘: . " " . • V/ • • 
terrain et à prendre les dispositions nécessaires pour la construction, compté tenu de 

l^expérieriee récemment acqtuise en ce qui concerne le bâtiment du Siège, 
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Au cours de la session du Comité régional ont eu lieu des discussions 

techniques sur les "Questions.techniques
}
 administratives, juridiques et financières 

que pose l
1

évacuation des ordures et des déchets", Le Gouvernement du Venezuela 

avait présenté un rapport sur l'expérience acquise au Venezuela où， dans la plupart 

des villes^ l
l

évacuation des ordures a été placée sous la responsabilité, du Ministère 

de la Santé publique. Aux terme s de la résolution XXI, il est recommandé aux goiw or-

nement s d
!

adopter des mesures
 11

 tendant à promouvoir et à renforcer des pratiques satis-

faisantes ̂  en matière d
!

évacuation des ordures, sur 1
!

ensemble de leurs terrineires", 

ainsi que de recruter "un personnel ayant reçu la formation nécessaire pour assurer la 

direction et le fonctionnement de ces services". Par la même résolution厂 le Bureau 

sanitaire panaméricain est prié "de prêter son concours technique en ce qui concerne 

1
T

évacuation des ordures et toute l^aide que permettent les ressources budgétaires 

aux gouvernements qui présenteraient des d e m a n d e s • ^ . 

Les représentants du Chili et de 1 ̂ Argentine ont été élus membres du Cemita 

exécutif de 1
!

0PS
# 

Le Dr CASTILLO félicite le Directeur régional de son excellent rapport пиг 

facilitera considérablement la tâche du Conseil, 

Le Dr LYNCH CORDERO félicite également le Directeur régional et souligne 

1
1

 importance de certains des problèmes évoqués
;
 notamment 1

1

 interdépendance de la 

santé publique et du progrès économique et social dans la Région des Amériques. 11 

note avec satisfaction 1
1

 état devancement des campagnes d
!

eradication de la variole； 
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d
!

Aè'des aegypti et du paludisme ainsi que 1
!

 importance accordée au problème des apprc-

visionne merits publics en eau* Il espère que 1
!

 exemple du Pérou qui a prévu un programme 

financé à l
!

aide d
1

 emprunts faits à 1
1

 Inter -amer i can Development Bank, sera suivi dans 

d'autres pays. 

Il souligne ensuite 1
!

intérêt du produit appelé "Incaparina" pour son pays et 

pour d
!

autres qui, avec des matières premières locales peu coûteuses^ pourraient mettre 

au point des mélanges analogues• 

Il se déclare satisfait du rang prioritaire accordé aux programmes de for-

mation professionnelle et insiste sur la nécessité de disposer de personnel à affecter 

aux nombreux programme s de la Région et aux bureaux de zone. 

La séance est levée à 12 h ^ O * 


