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1. MAINTIEN DE L'ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE : 

Point 2.6 de l'ordre du jour (résolutions WНА1�+.37; EB2f3.R22; EB29.R32; 

document A15 /Р&B /11) (suite de la discussion) 

Le Dr GANGBO (Dahomey) félicite le Directeur général du rapport très 

complet dont la Commission est actuellement saisie. L'unanimité s'est faite sur 

la nécessité de fournir une assistance aux Etats qui ont récemment accédé à 

l'indépendance ou qui sont en voie d'y accéder. Les deux premiers orateurs ont 

été d'avis, comme le Directeur général, que cette assistance devait être précédée 

par des études solides. Certes, il faut Établir son plan avant d'agir, mais ce 

n'est pas sans quelque appréhension que le Dr Gangbo fait sienne cette façon de 

voir. Un orateur a demandé si l'aide accordée. jusqu'à présent par l'OMS était 

pleinement efficace. Le Dr Gangbo répond oui et non à la fois, oui dans le cas 

de l'assistance fournie en matière de formation, non pour ce qui est des mesures 

prises jйsqu'à présent pour assurer l'éradication du paludisme, en particulier 

en Afrique au sud du S,ahаra�., р'е.lа д' ијтiрliquе aucune critique ! à l' égard de 

l'Organisation, car il est certain qu'aucune entreprise humaine ne peut atteindre 

d'emblée à la perfection. Les membres de la Commission se souviendront des obser- 

vations qui ont été faites en séance plénière au sujet de la lenteur de l'action 

de l'OMS. Cette lenteur est sans doute souvent inévitable, mais la Commission 

pourrait utilement étudier les moyens de combiner la rapidité et l'efficacité. 

Le Dr Gangbo approuve entièrement les propositions présentées par le 

Directeur général en ce qui concerne la formation professionnelle, mais il ne 

faut pas perdre de vue que, dans les pays en voie de développement, le taux de 
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scolarisation est souvent tel que les individus susceptibles de recevoir cette 

formation y sont très peu nombreux; ces pays auront donc besoin de personnel 

étranger pendant un certain temps. Au Dahomey, cette situation est en train de 

s'améliorer gráce à l'aide du Gouvernement français et de l'UNESCO. 

Le Dahomey possède un nouvel hôpital de 350 lits, financé et équipé 

par le Fonds d'Aide et de Coopération de la France; mais son fonctionnement, 

tant au point de vue financier qu'au point de vue du personnel, soulève des 

difficultés. Comme d'autres pays en voie de développement, le Dahomey manque de 

médecins. Le Dr Gangbo tient donc à appuyer la recommandation faite la veille 

par le délégué du Togo à propos de la formation des cadres et à demander à 1'OMS 

d'aider à former du personnel en Afrique par le moyen de cours inter -pays. 

L'effectif du personnel auxiliaire et paramédical sera suffisant si l'OMS prête 

son concours pour coordonner les activités de formation dans les divers pays en 

vue d'uniformiser les niveaux. Une école d'infirmières s'ouvrira au Dahomey en 

septembre 1962. On compte qu'à partir de 1965, cette école formera 50 infirmières 

par an. 

Le Dr DEHLOT (Congo, Brazzaville) déclare que sa délégation a lu 

avec un très vif intérêt le rapport du Directeur général et a écouté la discussion 

dont il a fait l'objet au sein de la Commission. C'est un véritable appel en 

faveur des pays en voie de développement qui a été lancé aux pays avancés; cet 

appela déjà trouvé de nombreux échos. 
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Les pays africains sont conscients de l'effort accompli par l'OMS dans 

les territoires en voie de développement et la délégation du Congo a noté avec 

satisfaction que cet effort portait particulièrement sur la formation profession- 

nelle. L'octroi de bourses constitue la forme d'aide la plus constructive qui 

puisse être accordée. Cependant, du personnel médical de secours est encore in- 

dispensable parce que les anciennes puissances administrantes se sont contentées 

de fournir des cadres supérieurs. 

Le Congo est particulièrement reconnaissant au Gouvernement israëlien, 

qui a offert 10 bourses pour la formation de sages -femmes dans ce pays hospitalier. 

Si le Dr Dehlot cite cet exemple, c'est aussi pour souligner que, dans ce cas, 

tout a été réglé en un mois. Comme on l'a déjà indiqué, l'aide fournie par l'OMS 

manque souvent de rapidité; trop de temps se passe souvent en consultations entre 

le moment où son assistance est demandée et celui où elle est fournie. Il serait 

donc très souhaitable que l'OMS fasse de son mieux pour réduire ces délais qui 

tendent à décourager les gouvernements de faire appel à elle. 

La tache à accomplir en matière de développemennt est trop vaste pour 

qu'elle puisse être entreprise partout à la fois, mais l'assistance des pays 

avancés permettra de progresser plus rapidement. C'est un philosophe occidental 

qui a dit que, puisque le néant est antérieur à la création, celui qui n'a rien 

possède tout; la philosophie Bantu ne partage pas cette façon de voir les cho- 

ses; pour ses adeptes, la possession du néant constitue un lourd fardeau. Au 

délégué de la Norvège, le Dr Dehlot répond que, si les pays "consommateurs" 

n'ont pas encore fait connaître leurs besoins, c'est parce qu'ils souhaitent 

d'abord savoir ce que les pays donateurs sont prêts à offrir. 
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Le Dr D.iUKANOVIC (Yougoslavie) дéсlаrе que la question de l'assistance 

á fournir aux pays qui viennent d'accéder ou vont accéder à l'indépendance est 

certainement l'une des plus importantes de celles qui se posent á l'Organisation. 

La délégation yougoslave a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt du rapport 

du Directeur général et elle approuve entièrement les suggestions qui y figurent. 

Certains délégués ont proposé des solutions, mais la délégation yougoslave estime 

que les prob èmes sont plus complexes que ne semblent l'avoir considéré lec délé- 

gations qui sont jusqu'á présent intervenues dans le débat. 

La délégation yougoslave comprend parfaitement les raisons pour les- 

quelles les représentants-des pays en voie de développement n'ont pas immmédiate- 

ment participé à la discussion. A la fin du deuxième conflit mondial, lа Yougos- 

valie, dévastée par la guerre, s'est trouvée aux prises, d'un seul coup, a;•ec 

maints problèmes analogues et il lui a été difficile de savoir par o'a comпencer. 

Les nouveaux Etats se trouvent maintenant dans la même situation. 

Cependant, le délégué de la Norvège a eu raison de dire qu'il était 

important d'entendre d'abord les délégués des nouveaux Etats, parce qu'il est 

très difficile de savoir de quelle façon il est possible de les aider s'ils ne 

donnent pas eux -mêmes des indications à ce sujet. 

Le rapport dont la Commission est saisie eхроse clairement la situa- 

tion, mais il est difficile de tout entreprendre'à la fois. Le Dr Djukanovic 

pense que le Directeur général devra disposer d'équipes spéciales qui seront 

chargées d'étudier sur place tous les рrоЫ èmes qui se posent et de formuler 



А 15/Р&B/fУiin/7 

Page 6 

des recommandations; il sera ensuite possible de prendre des mesures plus posi- 

tives. Ces équipes pourraient se composer de travailleurs de la santé publique 

venant de pays qui ont rencontre; et surmonté des difficultés du même ordre. 

• Le Dr AUJOULAT (France) divisera ses observations en plusieurs parties : 

il présentera tout d'abord des remarques d'ordre général; dans la seconde partie 

'il évoquera le rapport qui est soumis à la Commission; ensuite, ses observations 

porteront d'une part sur le projet de résolution d'nt la Commission est saisie 

(voir l'annexe au procès- verbal de la sixième séance, А15 /Р&B/Min /6) et,. en der- 

nier lieu, sur les arrangements financiers propósés. 

Pour ce qui est des remarques d'ordre général, le délégué de la Norvège 

• a fait observer a la séance précédente qu'il était dommage qu'un certain nombre 

de délégations aient été appelées à prendre la parole sans avoir entendu l'avis 

des représentants des pays en voie de développement. Le Dr Aujoulat est plus fa- 

vorisé que lui car il a entendu au moins quelques - uns de ces pays et il a pu se 

faire une idée de ce qu'ils désirent. 

Le délégué de la France ne partage pas tout à fait le point de vue de 

certains délégués de pays africains qui voudraient établir une distinction entre 

pays consommateurs et pays fournisseurs. Le problème qui se pose à l'Organisation 

est celui de la collaboration entre différents pays tous associés à la même tache. 

Il est vrai que des pays de l'extérieur peuvent apporter un concours précieux, 

mais c'est aux nouveaux Etats 'qu'il appartient de faire l'inventaire de leurs 

besoins et de présenter le personnel qui mérite d'être formé. Ce qui est essen- 

tiel, c'est que tous travaillent dans le même sens. 
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Les observations qui ont déjà été faites au cours du débat montrent 

assez l'importance qui est accordée à ce problème. La seule chose dont on pourrait 

se plaindre, ce serait de la minceur du rapport du Directeur général. En fait, le 

titre méme de ce rapport est trop modeste, car il semble indiquer qu'il ne s'agit 

que de maintenir une assistance précédemment accordée; à la lecture du rapport, il 

apparaît clairement qu'il est question d'autre chose que de maintenir, qu'il est • question d'accro£tre et d'élargir. 
Pour ce qui est du contenu du rapport, il semble que l'assistance que 

l'OМS fournit depuis quelques années - pour lutter contre les maladies transmissibles, 

pour aider à la mise en place d'une administration de la santé publique et pour 

favoriser 1á formation professionnelle - a permis d'obtenir certains résultats. Il 

est toutefois nettement indiqué qu'il ne s'agit là que d'un début, qu'un trop petit 

nombre de bourses ont été offertes, que l'aide fournie dans la lutte contre les 

maladies et pour l'amélioration de. l'hygiène du milieu a été insuffisante. De ce 

point de vue, le rapport est très utile, car il montre de façon concrète l'écart • considérab e qui sépare ce qui a été fait de ce qu'il est nécessaire de faire. 
Le rapport montre également qu'après avoir aidé les nouveaux Etats à 

faire face à leurs besoins les plus pressants, il faut aujourd'hui les aider à 

renforcer leurs services de santé publique et fournir une assistance dans le domaine 

de la recherche, en particulier pour éviter tout relâchement des efforts accomplis 

dans la. lutte contre les maladies transmissibles. Le rapport fait également état 

des projets qui ont été nais en place avec l'aide d'autres organismes pour éliminer 
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ou juguler certaines maladies transmissibles; il sera nécessaire d'élargir l'assis- 

tance qui a été fournie jusqu'à présent si l'on veut éviter que les résultats déjà 

acquis ne soient compromis.Il -ne faut pas oublier, d'autre part, 'que des poussées 

épidémique§ inattendues se sont manifestées en 1961 et en 1962, en particulier sur 

le continent africain. Pour les enrayer, TOMS a fourni de toute urgencе des. 

équipes et les vaccins nécessaires. 

Il se dégage donc du rapport une conclusion importante : d'autres besoins 

se manifestent дéjà et d'autres encore commencent à apparaitre à l'horizon. 

.L'Organisation se trouve ainsi devant un plan d'action еxtré�nement impor- 

tant visant à permettre aux jeunes Etats d'atteindre le niveau de santé auquel 

leur population a le droit de prétendre.. Le problème consiste à orienter correctement 

les efforts et à fournir les moyens nécessaires pour une action qui doit commencer.. 

dès à présent. 

Lorsqu'on analyse attentivement le rapport, on voit qu'une action efficace 

entratnera des dépenses considérab es, de sorte qu'on peut se demander s'il n'y a 

pas un certain décalage.entre les ambitions légitimes affirmées dans le rapport et 

les propositions plus modestes contenues dans le projet de résolution. On notera 

que ce projet de résolution prévoit trois domaines d'action : l'élaboration de 

plans sanitaires pour les Etats nouvellement indépendants,la`formation intensifiée 

de` personnel et une forme nouvelle d'aide, à laquelle on a donné le nom de "assis- 

tance opérationnelle ". Les observations suivantes peuvent gtre formulées au sujet 

de ces trois domaines d'action. Tout d'abord, la responsabilité de l'élaboration 



A15 /P&B/Min /7 

Page 9 

des plans sanitaires incombe au premier chef aux jeunes Etats eux- mémes; eux seuls 

savent ce dont ils ont besoin et c'est eux qui devront mettre les plans à exécution. 

L'OМS pourrait certainement les aider dans ce domaine, mais les dépenses prévues 

dans le rapport paraissent trop modestes pour permettre d'élaborer des plans sani- 

taires à long terme qui répondraient aux voeux des pays intéressés. Les observations 

présentées par le délégué du Dahomey nous rappellent que, si l'on effectue des • enquêtes et si l'on établit des plans sanitaires à long terme sans prévoir en même 

temps les moyens nécessaires pour leur exécution, on ne peut susciter que de faux 

espoirs qui seront suivis de déceptions. Il est donc indispensable de savoir ce 

que les Etats sont capables d'entreprendre et quelles sont les possibilités d'aide 

internationale. 

On a déjà longuement parlé du deuxième domaine d'action, celui de la 

formation du personnel. Il semble que, dans l'ensemble, les pays nouvellement indé- 

pendants veulent surtout développer le plus rapidement possible leurs propres 

moyens de formation, afin de former du personnel sans l'arracher à son milieu • national; ils désirent aussi bénéficier de bourses en plus grand nombre qu'aupa- 

ravant. A ce propos, il serait intéressant de savoir ce que ces Etats préfèrent : 

des cours accélérés ou des cours de durée normale formant un personnel hautement 

qualifié. L'autre problème qui a été posé est celui de la création d'établissements 

régionaux de formation qui desserviraient plusieurs Etats jusqu'à ce que chacun de 

ces derniers puisse se suffire à lui -méme. La création de tels établissements pose, 
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à son tour, des problèmes de construction et., plus, encore, de recrutement du 

personnel enseignant. Ce dernier problème, qui. ne sera pas facile à résoudre, 

mérite de retenir sérieusement l'attention de l'Assembléе. 

Le troisième domaine d'action est celui de ce qu'on a appelé l' "assis- 

tance opérationnelle ", du type de celle que l'OMS a fournie dans le passé pour 

répondre à des situations d'urgence. I1 s'agit maintenant de savoir de quelle 

façon l'OMS pourrait s'équiper en vue d'élargir cette assistance pour fournir le 

personnel nécessaire pour répondre aux besoins des pays nouvellement indépendants. 

De nombreux problèmes se posent á cet égard et., en dépit.des offres qui ont été. 

faites au cours de la discussion, il ne sera pas facile, dans l'immédiat, de trouver 

et de recruter ce personnel en nombre suffisant. Le statut de ce personnel est éga- 

lement une question délicate : sera -t -il directement recruté par l'OMS, celle -ci 

se contentera -t -elle de jouer le róle de bureau,de placement pour répondre à des 

demandes additionnelles ou se chargera-t-elle de compléter les traitements insuf- 

fisants qui pourraient être offerts par tel ou tel Etat ? . 

Pour ce qui est du projet de résolution et de ses incidences financières, 

il faut espérer que la Commission pourra être informée de façon précise de l'impor- 

tance des crédits et des ressources qui seront nécessaires pour l'action envisagée, 

tant pour l'année en cours que pour les années suivantes. Nul n'ignore que, lorsqu'on 

fournit une assistance à un pays pour lui permettre de développer son équipement 

sanitaire, les besoins d'assistance manifestés par ce pays ne font que croître, 
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au moins dans les dix années qui suivent. Il est par conséquent indispensable que 

l'Assemblée de la Santé sache si l'effort qui sera demandé a l'OMS dépassera de 

beaucoup les prévisions financières très modestes qui figurent dans le projet de 

résolution. Il ne devrait pas être impossible d'éclairer nettement l'Assemblée sur 

le développement possible du programme d'assistance envisagé pour les Etats nouvel- 

lement indépendants, afin qu'elle ne soit pas prise au dépourvu et qu'elle n'entre- 

tienne pas d'illusions sur les responsabilités qu'elle pourra être amenée à assumer 

a l'avenir si elle adopte le programme proposé. 

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare 

que sa délégation reconnaît pleinement la nécessité de fournir l'assistance envi- 

sagée dans le rapport du Directeur général. S'il y a des divergences de vues à la 

Commission, elles portent sans aucun doute sur les méthodes plutôt que sur 

le principe. 

L'un des principaux obstacles au recrutement de médecins pour les táches 

envisagées est l'incertitude de l'avenir. Ces craintes diminueront peut -être si 

l'on sait que l'Organisation patronnera les activités en question. 

Divers orateurs ont insisté sur l'importance d'une planification initiale 

minutieuse; le Dr Godber partage leur opinion, mais avec une légère réserve. Il 

faut non seulement tenir compte des besoins des pays intéressés, mais aussi faire 

montre de réalisme et ne pas élaborer de plans à trop longue échéance. 
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Actuellement, 5 à 10 % des étudiants des écoles de médecine britanniques 

et un grand nombre d'élèves infirmières et dé techniciens stagiaires dans les h8 

pitaux viennent de pays ayant récemment accédé à l'.indépendance et y retourneront, 

Lo Directeur général et le délégué do l'Inde ont souligné la nécessité do former 

le personnel sur place dans la mesure du possible. Cola ne. signifie.pas que des 

écoles de médecine doivent tre créées immédiatement dans tous les territoires, 

bien que 1 ►évolution doive se faim aussi rapidement que lo permet le souci de 

l'efficacité. On se heurte d'ailleurs très vitc..â la limite quo constitue l'effec- 

tif de professeurs disponibles dans le mondo. Le délégué du Pakistan, dont le pays 

a rAalisé des progrès remarquables dans ce domaine, a rappelé à la Commission les 

délais inévitables. En revanche, il est possible de former des auxiliaires et du 

personnel infirmier dans bien des territoires, sinon dans tous; or c'est là une 

taс1гe essentielle si "l'on veut pouvoir utiliser rationnellement los médecins..Ceux- 

ci n'ont pas â perdre leur temps à des activités qui n'exigent pas leur concours. 

La formation post -universitaire des médecins locaux pose un problème 

rюins difficile; nombril eux suivent actuellement des cours dans dos pays 

étrangers. En Grаnde- Вrétagnе, il y en a on cc °móment des milliers• quise perfec- 

tionnent, notamment dans diverses spécialités.' 

On a parlé aussi du problème fondamental du financement. La délégation 

a Royaume -Uni pense, comme celle des Etats -Unis, que l Assemblée de la `Santé doit 

trouver d'autres sources que lo budget ordinaire do l'Organisation pour la majeure 

r_artie des fonds requis afin do remplir ce quo le délégué de l'Irlande a appelé 



А 15/Y&В/мin/7 

Page 13 

"un tonneau des Danaïdes ". Elle admet également que ces efforts doivent être liés 

avec ceux qui s'imposent dans d'autres domaines, notamment celui de l'enseignement 

général. Il serait vain de chercher à former un plus grand nombre de médecins si 

l'on n'entreprenait pas une action parallèle pour élever le niveau de l'instruction. 

La délégation du Royaume -Uni appuie donc les cinq observations formulées par le 

délégué des Etats-Unis à la fin de son intervention. 

Le Dr Godber a eu quelque peine à suivre l'argumentation du délégué 

de la Norvège; celui -ci a apparemment suggéré, d'une part une généralisation 

plus poussée de l'assistance et, de l'autre, sa limitation aux écoles de médecine 

et aux zones de démonstration. Le délégué du Royaume -Uni n'a peuh -être pas parfai- 

tement saisi la thèse exposée. A son avis le projet de résolution à l'étude n'est 

pas étroitement restrictif et. les exemples précis qui y sont cités ont trait à des 

travaux prioritaires. En fait, il s'agit d'un texte "programme" qui va aussi 

loin qu'on le peut au stade actuel. Peut -être, pourrait -on résoudre la difficulté 

en mentionnant expressément au paragraphe 5, b) du dispositif, le développement 

• local de la formation professionnelle. La présente Assemblée ne doit pas trop 

engager l'avenir. 

La résolution proposée appelle une réserve. Le paragraphe б du dispo- 

sitif envisage la création d'un nouveau compte spécial. La délégation du 

Royaume -Uni aurait pensé que les fonds spéciaux existant aux Nations Unies pouvaient 

répondre aux besoins; une telle solution aurait d'ailleurs le grand avantage 
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d'associer l'action prévue à tous les autres progrès généralement reconnus 

comme indispensables. La création d'un nouveau fonds spécial parait une compli- 

cation peu souhaitable puisqu'il y a déjà des comptes réservés aux contributions 

volontaires. 
. 

Le Dr ESCALONA (Cuba) estime, lui aussi, que la principale tâche 

incombant à l'Organisation est d'aider au mieux les Etats récemment parvenus à 

l'indépendance qui, après des années d'exploitation étrangère, se trouvent tout 

juste capables d'assurer à leur population un minimum de services sanitaires. 

Cependant, l'assistance technique de l'OMS, toute essentielle et importante qu'elle 

soit, ne peut suffire à couvrir pleinement les besoins considérables qui existent. 

L'équité exigerait donc que les puissances qui, dans le passé, se sont enrichies 

au détriment de ces pays, contribuent davantage à l'oeuvre nécessaire. 

La seule manière de résoudre le. ргоblёmе consiste. stimuler et à 

développer au maximum les moyens locaux de formation de personnel technique afin 

que les pays intéressés soient en mesure de prendre nettement conscience de leurs 

besoins et de comprendre l'importance de la tâche. qu'ils doivent accomplir. 

Cuba n'ignore rien des difficultés que connaissent les Etats récemment 

libérés et ne demande qu'à les aider, mais le Dr Escalona doit faire observer que, 

parmi les Membres les plus anciens de TOMS, il y a des pays indépendants qui 

continuent à être exploités et dépouillés de leurs richesses naturelles par les 

machinations des monopoles capitalistes et qui ont tout autant besoin de l'aide 

et de l'appui de l'OMS. Jusqu'à une date récente, Cuba était du nombre. Il y avait 
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1 médecin pour 350 habitants à la Havane, mais seulement 1 pour 10 000 dans les 

zones rurales de la province d'Oriente. La situation se modifie maintenant que 

le peuple cubain est maître de son destin et que les pouvoirs publics travaillent 

à son bien -être. Il y a six ❑lois, une nouvelle école de médecine, la deuxième du 

pays, a été ouverte à Santiago de Cuba; une troisième doit être inaugurée au cours 

• de l'année dans une autre région du pays. Graêe à ces nouvelles écoles, il sera 

possible de former 2000 médecins par an au lieu de 400 à 500. La scolarité est 

gratuite; les étudiants. sont logés et nourris et on leur fournit des manuels. 

Cette réalisation fait partie du plan général de développement de l'enseignement 

au titre duquel le Gouvernement révolutionnaire accorde 70 000 bourses pour 

études universitaires et secondaires. On a pris des mesures analogues pour 

accroître la capacité des écoles d'infirmières; les insuffisances actuelles de 

l'effectif devraient être comb ées à 60 % dans trois ans. Il convient d'affirmer 

qu'étant donné le coût élevé de l'enseignement et de la formation du personnel 

technique, l'OМS ne pourra atteindre ses objectifs que si 1еq peuples sont 

vraiment libres et martres de leurs ressources nationales. 

Le Dr KPOТSRA (Togo) fera tout d'abord une déclaration relative au 

centre du paludisme qui doit être créé à Lomé; il abordera ensuite le problème 

général en discussion. 

L'OMS a envoyé voici quelque temps des experts chargés d'étudier la 

possibilité de créer à Lomé une école de formation professionnelle dans le domaine 

du paludisme. Le Dr Kpotsra est heureux d'annoncer que son Gouvernement a maintenant 

définitivement accepté ce projet. 
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Le délégué du Togo a entendu avec plaisir les observations des délégués 

de pays qui ont été ou sont encore des puissances administrantes, ainsi que l'analyse 

systématique du problème à laquelle ils se sont livrés. Le document dont la Commission 

est saisie est extrêmement intéressant, mais le Dr Kpotsra partage les appréhensions 

exprimées par le délégué de la France. Il admet que les programmes de santé publique 

doivent s'intégrer dans les plans nationaux d'ensemble; toutefois, si le rapport 

présenté offre un cadre théorique remarquable, on peut craindre que les travaux 

envisagés ne soient difficiles à réaliser en pratique. 

Le rapport a été 5tabli sans qu'on ait consulté les Etats les plus 

directement intéressés. Il est dit que les programmes de santé publique doivent 

être intégrés aux plans de développement économique; pour que cela se fasse dans 

des conditions appropriées, il faut des études sérieuses à l'échelon national et 

régional. 

Le Dr Kpotsra pense, comme le délégué du Pakistan, que les enquêtes 

doivent être beaucoup plus approfondies. Il appelle l'attention sur le deuxième 

paragraphe de la section 1+ du document où il est précisé : "Du point de vue de 

la santé publique, la Région africaine en est encore en majeure partie à un stade 

où la lutte contre les grandes maladies transmissibles - et, en fin de compte, 

leur éradication - doivent figurer au premier plan des préoccupations ". La délé- 

gation du Togo reconnatt que le рrоЫ èте essentiel est bien la lutte contre les 

grandes maladies. 

Des notions de médecine préventive et sociale devraient être inculquées 

aux étudiante en médecine dès les premiers stades; mieux vaudrait cela que de 

prévoir une spécialisation après la fin des études normales. Dans le septième 
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rapport du Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du 

Personnel médical et auxiliaire, publié en 1958, i1 était déjà demandé que l'on 

contacte tous les pays où il y a des facultés de médecine pour que les cours voulus 

soient introduits dans l'enseignement. Il ne semble pas que les mesures prises à ce 

sujet aient donné des résultats très satisfaisants. 

L'assistance opérationnelle se présente sous deux aspects : aide immé- 

diate dans un cas d'urgence, comme celle qui a été fournie au Congo (Léopoldville), 

et assistance à long terme, supposant qu'on connaisse les besoins des Etats pour 

utiliser convenablement les fonds. En ce qui concerne le financement, le délégué 

du Togo fera la même réserve que le délégué de la France. On n'a pas étab i une 

base solide sur laquelle élaborer un programme rationnel à long terme. 

Le Dr Kpotsra propose de faire distribuer le document А15 /Р &В /11 à tous 

les gouvernements intéressés en leur demandant leurs observations et suggestions. 

Le Dr DOLO (Mali) souligne que, si la plupart des orateurs qui l'ont 

précédé ont montré qu'ils appréciaient toute l'ampleur et la complexité du prob ème, 

c'est aux Etats africains, les premiers intéressés, de fournir la matière qui fait. • l'objet de la discussion. Seuls ceux qui sont en contact quotidien avec la réalité 

africaine peuvent connattre exactement l'importance des difficultés qui se présen- 

tent et des besoins à satisfaire. Une assistance bilatérale, multilatérale et inter- 

nationale a été accordée aux Etats récemment parvenus à l'indépendance, mais ceux -ci 

rencontrent encore bien des obstacles. La planification sanitaire' se heurte très 

souvent, au moment de la réalisation, au veto du Ministère des Finances. L'insuf- 

fisance des ressources continuera longtemps encore à ralentir le développement de 
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l'infrastructure sanitaire. Le délégué de l'Irlande a insisté à juste titre sur 

la nécessité d'une étroite coordination entre les divers secteurs de la vie natio- 

nale. Les jeunes Etats d'Afrique risquent de tourner dans un cercle vicieux à cause 

de leur accroissement démographique considérable. La formation de personnel autoch- 

tone est de toute première importance; malheureusement, l'envoi d'étudiants à 

l'étranger ne donne pas entièrement satisfaction à cause des différences notables 

de situations et la création d'écoles nationales se heurte à des difficultés finan- 

cières. L'assistance dans ce domaine devrait être à long terme et les pays connais- 

sant des conditions locales semblables devraient coopérer à l'organisation, d'écoles 

et de facultés communes. Il y a lieu d'encourager la formation accélérée de médecins 

avec un programme qui reflète les réalités locales et, chaque fois que possible, 

avec des enseignements locaux. Il faudra cependant envisager la possibili de 

perfectionner ce personnel rapidement formé, lorsque les Etats intéressés auront 

davantage de cadres médicaux. Dans la plupart des cas, on a besoin de personnel 

polyvalent. Or, dans les pays développés, la spécialisation est très poussée, et, 

lorsqu'ils viennent en Afrique, les médecins étrangers ont souvent du mal à 

s'adapter aux conditions locales. 

Le développement des services sanitaires en Afrique pose un problème 

urgent dont, toutefois, la solution finale est à long terme car elle est intimement 

liée aux ressources financières locales. Dans l'immdiat, l'assistance devra être 

bénévole et gratuite. Le Dr Dolo tient à remercier l'Organisation et les pays qui 

apportent déjà leur concours au Mali. 

Le Dr ALAKIJA (Nigéria) souligne l'importance, mentionnée la veille 

par le Directeur général, de la coordination des activités d'assistance. 
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Le Nigéria accomplit le maximum pour former du personnel opérationnel 

et des auxiliaires; son école de médecine n'a rien á envier A celles de l'étranger. 

I1 reste toutefois beaucoup à faire. Des pays comme les Etats -Unis d'Amérique, 

Israël et la République fédérale d'Allemagne prêtent un concours précieux, mais 

l'aide de l'Organisation est nécessaire pour coordonner les divers efforts. Les 

problèmes varient selon les Etats et les solutions possibles diffèrent; même les 

pays relativement les plus avancés n'en sont pas tous à un stade identique de 

développement. Quelques pays étaient prêts á l'indépendance; d'autres y ont accédé 

beaucoup trop tôt. Il faut faire face aux problèmes qui découlent de cet état 

de choses; l'OMS doit s'efforcer de découvrir dans chaque cas ce qu'ils sont, de 

quelle aide on peut disposer pour les résoudre et comment répartir au mieux 

l'assistance fournie. 

La délégation du IТigгiа présente officiellement le projet de résolution 

soumis A la Commission (voir annexe au procès- verbаl de la sixième séance, 

A15 /РО/Кin /6) et appuie la suggestion de la délégation du Royaume -Uni concernant 

la création d'un fonds spécial. 

Le Dr du PLOOY (Afrique du Sud) annonce que sa délégation se joint 

á celle du Nigéria pour présenter le projet de résolution, dont les objectifs 

méritent le plus large appui. 

La séance est levée à 16 heures. 


