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 ordre du jour provisoire 

VINGT-SEPTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 

Rapport du Directeur régional 

Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif le rapport du Directeur 

régional pour 1'Afrique sur la vingt-septième session du Comité régional, qui est annexé au 

présent document. Ce rapport met en évidence les problèmes soulevés au Comité régional sur 

lesquels le Directeur régional souhaite attirer Inattention du Conseil. Le rapport complet du 

Comité régional est à la disposition des membres du Conseil, sur demande. 
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ANNEXE 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL SUR LES TRAVAUX 

DE LA VINGT-SEPTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L
1

 AFRIQUE 

La vingt-septième session du Comité régional OMS de 1'Afrique, tenue à 

Brazzaville du 7 au 14 septembre 1977， a réuni les représentants de trente-huit 

Etats Membres, dont vingt-six Ministres de la Santé； le nombre des participants a 

augmenté de 16 Pour la première fois, 1'Ethiopie a pris part aux travaux du 

Comité régional, 

L'évaluation quinquennale du programme de promotion de la salubrité de 1
1

 envi-

ronnement fait ressortir les progrès accomplis dans ce domaine dont on connaît 

1
1

 importance pour la lutte contre les maladies transmissibles. 

La création d'un comité permanent chargé de promouvoir la coopération tech-

nique entre pays en développement témoigne de la volonté des Etats Membres de 

rechercher de manière concertée les voies et moyens pour améliorer 1
1

é t a t de santé 

de 1
1

 ensemble de leurs populations. 

Au cours de sa vingt-septième session, tenue à Brazzaville du 7 au 14 septembre 1977， le 

Comité régional de 1'Afrique s'est affirmé comme le principal forum politique régional dans le 

domaine de la santé. Sur les quarante-deux Etats invités, trois seulement n
1

 ont pu participer 

aux travaux (Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe et Seychelles)； vingt-six délégations 

étaient dirigées par des ministres de la santé, et les membres des délégations étaient pour la 

plupart des directeurs généraux de la santé, des doyens d établissements de formation ou des 

enseignants, et des spécialistes choisis par les gouvernements en fonction des sujets à 1'étude. 

L'Organisation de 1'Unité africaine (OUA), les mouvements de libération nationale reconnus par 

elle, plusieurs organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales 

étaient représentées par des responsables de haut rang. Par rapport à 1'année précédente, le 

nombre des participants a augmenté de 16 70, 

Dès la séance d
1

 ouverture, qui s
 f

est déroulée en la présence du Chef de l'Etat de la 

République populaire du Congo, l'accent a été mis sur la poursuite de 1
1

 objectif social de la 

santé pour tous en 1
!

a n 2000 fixé par la résolution WHA30.43 de 1'Assemblée mondiale de la 

Santé. Le Dr H. Mahler, Directeur général, et le Dr Comían A . A . Quenum, Directeur régional, 

ont dans leurs allocutions comme dans leurs interventions au cours des débats proposé des 

modalités concrètes pour atteindre cet objectif. 

La participation active des Etats Membres aux travaux s'est considérablement accrue; 

divers points de 1
1

 ordre du jour ont été introduits par des représentants et les projets de 

résolutions établis par des délégations. Le Président du Comité consultatif régional de la 

Recherche médicale a pris part aux travaux du Comité, 

Les répercussions des problèmes économiques et politiques de la Région sur 1
!

é t a t de santé 

des populations ont été étudiées avec le plus grand soin. Des résolutions ont été adoptées pour 

des programmes spéciaux de collaboration avec le Botswana, le Mozambique et la Zambie, pays de 

première ligne du front de lutte contre les régimes racistes d'Afrique australe; une résolution 

exprime 1
f

inquiétude du Comité à propos des nouvelles concernant la fabrication d'armes ato-

miques par 1'Afrique du Sud et les risques de guerre et de pollution encourus de ce fait par 

les habitants de la Région. 

Le Comité se réjouit de 1
1

 exemple donné par 1
1

 Ethiopie qui a rejoint la Région africaine 

de 1
f

0 M S ; с
f

est un pas de plus vers le renforcement de l'unité africaine. Le Comité rappelle 

que, dès 1966， le Conseil des Ministres et l'Assemblée des Chefs d
1

 Etat et de Gouvernement de 

1
!

0 U A préconisaient de faire coïncider les limites géographiques et politiques de 1'OUA et de 

la Région africaine de l'OMS. Une résolution recommande de poursuivre ces efforts. 
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Annexe 

Le Comité approuve les activités de 1
!

OMS exposées dans le rapport du Directeur régional 

pour 1975 et 1976. 

La création d
 f

un comité permanent ayant pour mandat de rechercher et de promouvoir la 

collaboration entre pays en voie de développement renforce les efforts entrepris de longue 

date par la Région. 

Les soins de santé primaires constituent un élément essentiel du système de prestations 

sanitaires de la Région. Ils sont étroitement liés au développement des programmes élargis de 

vaccination et à la mise en place de mesures d'assainissement de base, avec leurs éléments édu-

catifs et de gestion. Le Comité accepte les recommandations faites par le Comité multidiscipli-

naire d'experts régionaux sur ce sujet, et décide que son rapport constituera la contribution 

régionale à la conférence internationale d
1

Alma Ata (URSS). 

Les résultats de la lutte contre la maladie, et notamment contre le paludisme, 1'onchocer-

cose, la trypanosomiase et d'autres affections endémo—épidémiques sont passés en revue et des 

mesures concrètes proposées; le programme régional de lutte contre le paludisme est approuvé. 

L évaluation quinquennale du progrannne de promotion de la salubrité de 1
1

 environnement 

met en évidence les liens étroits entre ce programme et la lutte contre la maladie. En zone 

urbaine, 68 % de la population disposaient de 1'eau potable en 1975, contre 66 % en 1970. En 

zone rurale, ce pourcentage est passé de 13 % en 1970 à 21 % en 1975. Beaucoup a été fait, mais 

beaucoup reste à faire : le Comité estime que des approches nouvelles sont indispensables pour 

la mise en place de mesures d'assainissement de base minimum, les techniques actuelles étant 

trop coûteuses pour permettre d
1

 atteindre les objectifs fixés. Les notions d'hygiène du milieu 

doivent être introduites dans les programmes de formation de toutes les catégories de person-

nels de santé et de génie civil. 

L
1

importance de la médecine du travail va croissant; 1'approche varie selon le choix de 

forme de société fait par chaque pays. La santé des travailleurs des secteurs primaire, secon-

daire et tertiaire s
1

 inscrit naturellement dans le cadre de 1
1

 objectif social de la santé pour 

tous en 1
!

a n 2000 et la médecine du travail doit faire partie intégrante des systèmes nationaux 

de prestations sanitaires. 

Le problème de la production, de la distribution et de 1'utilisation des substances phar-

maceutiques et biologiques, ainsi que des fournitures médico-sanitaires, préoccupe tous les 

Etats de la Région. Le Comité propose des mesures à court terme, en attendant que soit mis en 

place un réseau africain d
1

 industries pharmaceutiques. La collaboration avec 1
f

0 U A , la Confé-

rence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, 1'Organisation des Nations Unies 

pour le Développement industriel, la Commission économique pour 1'Afrique et les banques de 

développement s
 1

 impose. 

Á propos de la révision du budget progrannne pour 1978 et 1979, il est décidé que des 

représentants du Comité régional participeront désormais à la réunion régionale pour le pro-

gramme et au Comité consultatif régional de la Recherche médicale. Ainsi, des liens seront 

établis au niveau régional entre les organes consultatifs, les organes délibérants et le 

Secrétariat pour la recherche, la planification du programme régional, la formulation des 

projets de budget programme et le suivi de la mise en oeuvre du programme. 

Le Comité accepte le rapport du groupe de travail chargé d'étudier la mise en oeuvre de 

la résolution WHA29.48 et se félicite de la rapidité avec laquelle des mesures ont été prises 

à cet effet par le Directeur régional; il reconduit le mandat du groupe de travail. 

Les discussions techniques mettent en évidence les interrelations entre la santé, la 

nutrition et le développement socio-économique. 
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En conclusion, la poursuite de 1
1

 objectif social de la santé pour tous en 1
1

 an 2000 et la 

volonté de promouvoir aussi rapidement que possible 1'autosuffisance nationale et régionale 

dans le domaine de la santé apparaissent comme les principales caractéristiques de cette vingt 

septième session. Les décisions ou résolutions concernant la création d
1

u n comité permanent 

chargé de promouvoir la collaboration entre pays en voie de développement, 1
1

 implantation 

d
1

 industries pharmaceutiques, la révision des programmes régionaux pour la santé des travail-

leurs ou la salubrité de 1
1

environnement, ainsi que la participation accrue des représentants 

des Etats Membres aux activités du Secrétariat en témoignent. Cette tendance se traduit égale-

ment par le fait que, pour la première fois, des représentants des Etats Membres désignés par 

le Comité du Budget Programme prendront part à la réunion régionale pour le programme et à la 

réunion du Comité consultatif régional de la Recherche médicale. 

Ainsi, d'une session à 1'autre, s'élaborent et se précisent les mécanismes conçus en 

fonction des réalités africaines, et susceptibles de renforcer les succès déjà acquis dans la 

longue marche africaine vers le meilleur état de santé pour tous. 


