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1. ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.5 de l'ordre du jour (résolution WHA24•45, par. 3; 

Actes officiels N° 199, par. 56 -62 et appendice 12; document A25/9) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT annonce qu'un projet de résolution a été établi par un groupe de 

rédaction. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr BUSТАМАNTE (lexique) donne lecture du projet 

de résolution suivant proposé par le groupe de rédaction : 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la 

variole; 

Appréciant à leur juste valeur les progrès sensibles réalisés jusqu'à présent dans 
les programmes exécutés à travers le monde et félicitant les pays qui ont réussi 
éradiquer la maladie; 

Notant toutefois avec inquiétude que la variole persiste à l'état endémique dans 
certaines régions d'Afrique et d'Asie et qu'elle a réapparu récemment dans plusieurs pays 
qui en étaient indemnes, 

1. PRIE tous les Etats Membres de continuer à accorder une attention prioritaire 
l'éradication de la variole, d'intensifier leurs efforts pour interrompre le plus tôt 

possible la transmission de la maladie dans les zones où l'endémie subsiste, et d'empécher 
la variole de se réinstaller dans les pays d'où elle a été éliminée; 

2. INVITE instamment tous les gouvernements intéressés : 

a) à notifier immédiatement í l'Organisation, comme ils sont déjà tenus de le faire, 

tous les cas de variole, et en particulier à utiliser les moyens les plus rapides 

pour tout cas se produisant dans une région non endémique; 

b) à mettre en place ou à renforcer des réseaux nationaux de surveillance afin 

d'identifier les sources d'infection, d'endiguer rapidement les poussées épidémiques 

et d'éliminer les foyers d'endémie; 

3. PRIE le Directeur général de prendre des dispositions pour transmettre promptement 

à tous les Etats Membres intéressés les renseignements mentionnés à l'alinéa a) du 

paragraphe 2; 

4. RECOMMANDE d'autre part que les pays normalement indemnes de variole dans lesquels 
se produisent des cas confirmés ou suspects informent pleinement l'0MS de leurs enquêtes 
épidémiologiques et qu'ils donnent à TOMS les possibilités qui faciliteront au maximum 

la coordination internationale des mesures prises; 

5. PRIE le Directeur général : 

a) de fournir, sur demande, des équipes d'évaluation aux pays qui ont récemment 
interrompu la transmission de la variole; 

b) de continuer à apporter aux pays toute l'aide possible pour faciliter le 

déroulement du programme, notamment en développant, dans la mesure du possible, 

l'emploi de moyens audio- visuels, tels que manuels illustrés et films; 

6. REMERCIE les pays qui donnent généreusement du vaccin pour le programme, soit dans 

le cadre d'accords bilatéraux, soit par l'intermédiaire du fonds bénévole de l'OMS pour 

la promotion de la santé; . 

7. RECOMMANDE l'intensification des recherches sur tous les aspects du problème, notamment 

sur le diagnostic de laboratoire et le traitement des cas de variole, sur les mécanismes 
immunitaires dans les infections à poxvirus et sur les effets de l'administration simultanée 

de plusieurs antigènes différents; et 



А25/A/SR /13 
Page 3 

8. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé sur le déroulement du programme d'éradication. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. EXAMEN ET APPROBATION DU PROtET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 : Point 2.2 de 

l'ordre du jour (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (Actes officiels 
N° 196; Actes officiels 198, résolution EB49.R35; Actes officiels N° 199, chapitre II, 

par. 36 -303 et 313 -320; documents А25/39 et А25/А/4) (suite) 

Recherche en épidémiologie et en informatique 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne l'importance 

de la Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique et, plus particulièrement, 
des fonctions d'élaboration théorique qui lui incombent. Tant la Division elle -mgте que les 

équipes qu'elle envoie dans les pays doivent prêter une attention spéciale à l'élaboration 
de programmes de traitement de l'information et d'études épidémiologiques théoriques. Le 

Dr Тatoêenko ne veut pas dire que ces fonctions ne sont pas déjà remplies, mais il pense que 

leur évolution dans le sens qu'il a indiqué constituerait un grand pas en avant puisque de 
nombreux pays se préoccupent sans cesse davantage de ces questions et que l'application de 
méthodes efficaces de traitement de l'information faciliterait considérablement la solution 
des problèmes épidémiologiques. 

Le Dr DARAMOLA (Nigéria) félicite l'OMS de la contribution qu'elle apporte dans les 

domaines des statistiques et de l'épidémiologie, si importants pour tous les services de 
santé. La collecte, l'enregistrement et l'analyse des données laissent à désirer dans bien 
des pays en voie de développement, où l'enregistrement des naissances et des décès n'est parfois 
même pas généralisé. Sans statistiques fiables, il ne peut y avoir de comparaisons interna- 
tionales, concernant par exemple le taux de mortalité infantile qui constitue un indicateur 
sensible de l'efficacité de la protection sanitaire. L'OMS devrait considérer le renforcement 
des services de statistiques dans les pays en voie de développement comme une mesure d'importance 
capitale pour la santé. 

Les pays en voie de développement manquant de spécialistes de l'épidémiologie et 
les moyens dont disposent les écoles de médecine pour l'enseignement de cette discipline, en 

particulier en Afrique, demandant à être accrus pour faire face aux besoins futurs, il convien- 

drait que l'OMS amplifie son action dans ce domaine. 

Le Dr RESTREPO (Colombie) propose que, lorsque des recherches sur l'épidémiologie, 
l'administration et la planification sanitaire doivent être entreprises avec la coopération 
de plusieurs pays, les objectifs de ces recherches soient nettement définis, de façon que les 
pays intéressés puissent décider s'ils doivent ou non y participer et qu'ils puissent savoir 
comment, et dans quelle mesure, ils pourront bénéficier de leurs résultats. Il importe que tous 

les pays intéressés connaissent les résultats, tant partiels que globaux, des recherches 

effectuées; en fait, ils devraient être les premiers à les connaitre,pour être à même de tirer 

parti des données recueillies et de justifier ainsi leur participation aux recherches. Enfin, 

il importe dans toute la mesure possible d'intégrer les travaux de recherche à l'activité 

des services de santé nationaux afin de pouvoir les adapter aux ressources disponibles et les 

faire servir à la formation du personnel. 

Le Professeur HALTER (Belgique) aimerait avoir davantage de renseignements sur les 

activités considérées. Il suggère en conséquence à la Commission d'adopter une résolution qui 
pourrait être conque comme suit : 
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La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant l'intérêt des recherches en épidémiologie et en informatique, 

PRIE le Directeur général de bien vouloir faire rapport à la Vingt -Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les activités de la Division de la Recherche en Epidémiologie 

et en Informatique ainsi que de soumettre les programmes à moyen et long terme de cette 

Division. 

Le Dr MAILER, Sous -Directeur général, répondant aux observations formulées au cours 

du débat, note que plusieurs délégués ont surtout évoqué la nécessité de disposer immédiatement 

de renseignements suffisants sur les services rendus aux Etats Membres par la Division de la 

Recherche en Epidémiologie et en Informatique. Or les activités de cette division ont été 

longuement examinées lors de la quarante -septième session du Conseil exécutif, lequel était 
saisi d'un rapport de situation du Directeur général (document EB47 /WP /3). La question a 

également été discutée en détail à la dernière session du Conseil qui a expressément recommandé 

que la Division oriente davantage ses efforts vers l'objectif majeur que constitue le renfor- 

cement des services de santé; le Directeur général est en train de mobiliser à cette fin toutes 

les ressources dont dispose la Division. Le Dr Mahler rappelle qu'au cours des discussions 
relatives aux recherches sur l'organisation des services de santé des collectivités, il a été 

indiqué que les activités de la Division faisaient partie intégrante des travaux considérés. 

Le Directeur général a déjà été prié, par une résolution, de faire rapport à une future Assem- 

blée mondiale de la Santé sur les recherches concernant l'organisation des services de santé 

des collectivités. Puisque ce rapport couvrira la quasi -totalité des activités de la Division, 
il ne semble pas nécessaire d'adopter une autre résolution à ce sujet. 

En réponse à la question du délégué de l'Indonésie touchant le projet exécuté en 

Colombie, le Dr Mahler précise que l'on peut obtenir les protocoles scientifiques détaillés 

de l'étude en s'adressant au Secrétariat de l'OMS qui, d'ailleurs, est prêt à donner des 

renseignements sur tout autre projet actuellement mis en oeuvre par la Division. 

Le Dr Mahler a pris note des observations relatives aux secteurs sur lesquels 
devraient plus particulièrement porter les activités de la Division. La question de savoir 
s'il convient de donner la priorité à des objectifs à court terme, à moyen terme ou à long 

terme n'est pas facile à résoudre. Si l'on s'en tient aux instructions reçues jusqu'à présent 

de l'Assemblée et du Conseil, il semble que le problème immédiat du renforcement des services 

de santé ait la priorité absolue. Les recherches qui ne se rapportent pas à ce problème 

devraient par conséquent venir en second lieu. Cet ordre de priorité apparaîtra dans les 

futurs rapports à l'Assemblée et au Conseil. 

Bureau des Publications et Traductions 

Le Dr DONA (Roumanie) fait l'éloge des publications de l'OMS qui jouent un rôle 

très important en diffusant les connaissances les plus récentes concernant la santé publique, 

connaissances qui intéressent tous les Etats Membres. Le développement de publications comme 
les rapports techniques, les monographies, le Bulletin et la Chronique doit permettre une 
diffusion sans cesse plus large d'informations sur les progrès accomplis par les Etats Membres 
dans le domaine de la santé. La Roumanie fera tout son possible pour améliorer la diffusion 
des publications de l'OMS et compte à cet égard sur l'aide de l'Organisation. 

Coordination et évaluation 

Le Professeur HALTER (Belgique) regrette que les informations données au sujet de 
la coordination et de l'évaluation, comme d'ailleurs d'autres parties importantes du programme, 
ne soient pas toujours très précises et que les résultats des activités ne soient pas toujours 

clairement indiqués. Tous les pays - même ceux qui ont atteint un haut niveau de développement 
économique - ont des problèmes d'évaluation et manquent du personnel et des connaissances 
spécialisées nécessaires pour les résoudre. Il serait utile que les Etats Membres sachent 
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dans quelle mesure l'OMS peut les aider en leur donnant des conseils dans ce domaine. Le 
Professeur Halter propose donc qu'un rapport sur le programme présent et futur en matière de 
coordination et d'évaluation soit soumis à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
pour l'information des Etats Membres. 

Le Dr ТАТ0 ЕN О (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que sa 

délégation a déjà formulé des suggestions en vue d'améliorer l'évaluation du programme de 

l'OMS. Il pense, comme le délégué de la Belgique, qu'on devrait prier le Directeur général 

d'établir un rapport un peu plus étoffé sur la question et de présenter une évaluation de l'un 

des programmes de l'OMS - par exemple, de l'activité de la Division en cause - et pas 

seulement une évaluation de projet. 

Interprétation 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) rend hommage aux interprètes, sans le concours desquels 

l'Assemblée serait dans l'impossibilité de mener à bien ses travaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie la délégué du Danemark de cette manifestation 
de sympathie qui sera un très grand encouragement pour les intéressés. 

Personnel des bureaux régionaux soumis à roulement 

Il n'y a pas d'observations. 

Projets additionnels demandés par les gouvernements 

Le Dr SТEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) doute de l'intérêt que présentent les projets 
additionnels demandés par les gouvernements - projets dits des "pages vertes" - en tant que 

moyen de donner une certaine souplesse aux plans et programmes de l'OMS. Une comparaison entre 
le N° 179 et le N° 187 des Actes officiels permet d'évaluer l'importance des "pages vertes" 

comme source de nouveaux programmes. En 1971, l00 nouveaux projets ont été entrepris tandis 
que 92 projets approuvés n'étaient pas mis à exécution parce qu'il fallait faire des économies. 
Sur les 100 projets supplémentaires financés au moyen du budget ordinaire de 1971, 13 seulement 
étaient tirés des "pages vertes ", les 87 autres étant entièrement nouveaux. Les "pages vertes" 

servent à consigner des projets demandés par des Etats Membres, projets qui sont dignes d'in- 

térêt mais dont la réalisation n'est pas approuvée faute des ressources nécessaires. On pourrait 

donc penser que Ces projets seraient exécutés en priorité au moment où des fonds deviendraient 
disponibles. Or tel n'a été le cas que pour 13 d'entre eux en 1971. Dans ces conditions, il 

parait souhaitable de réexaminer l'objet et l'utilité des "pages vertes ". Si l'évolution des 
besoins rend caduques les propositions qui y figurent, on peut se demander si le temps et 

l'argent consacrés à la préparation et à l'impression de ces pages sont bien employés. Le ' 

Dr Steinfeld croit que l'on pourrait ménager autant de souplesse en supprimant les "pages 

vertes" et en tirant parti d'un important élément du nouveau mode de présentation du programme 
et du budget, à savoir les exposés d'ensemble par pays que doivent établir les directeurs 
régionaux et les représentants de l'OMS en consultation avec les Etats Membres. Il serait 

possible d'inclure dans ces exposés des estimations du coût global de projets dignes d'intérêt 
sans entrer dans tous les détails que donnent les "pages vertes ". Le Directeur général souhai- 
tera peut -être envisager une nouvelle formule comme celle que vient de suggérer le Dr Steinfeld, 

pour présenter les projets à entreprendre éventuellement. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que la question se posera de nouveau 

lorsque la Commission examinera les "pages vertes" - ou, pour employer le terme exact, 

l'annexe 7. I1 est sûr que les directeurs régionaux ont écouté avec beaucoup d'intérêt les 

remarques du délégué des Etats -Unis d'Amérique. L'apparition de nouveaux projets qui n'étaient 

pas prévus dans les "pages vertes" et le fait qu'un très petit nombre de projets des "pages 

vertes" se trouvent réalisés ont déjà donné lieu à des discussions, comme il est inutile de 

le rappeler à la délégation des Etats -Unis. On peut notamment se référer à la résolution 

EB49.R5, reproduite dans les Actes officiels N° 198 dont l'annexe 2 traite de ce problème. 
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Il convient aussi de mentionner à ce sujet la résolution EB47.R4 que le Conseil exécutif a 

adoptée à sa quarante -septième session et qui a été publiée dans les Actes officiels N° 189, 

l'appendice 7 des Actes officiels N° 190 et l'étude organique du Conseil exécutif sur les 

méthodes de planification et d'exécution des projets qui figure dans les Actes officiels N° 140, 

à l'annexe 22. Le Directeur général adjoint croit comprendre que la délégation des Etats -Unis 
reconnaît la nécessité d'une certaine souplesse et se demande simplement si, du moment que 

cette souplesse est assurée, les "pages vertes" sont encore nécessaires. Cela demande évidem- 

ment réflexion. Au cours de la discussion des projets régionaux, il sera sans doute possible 
de donner des exemples de projets qui figuraient dans les "pages vertes" les années précé- 

dentes et qui sont maintenant en cours d'exécution. Peut -être pourra -t -on revenir sur la 

question lorsque la Commission en arrivera à l'examen des "pages vertes ". Le Directeur général 

adjoint donne à la délégation des Etats -Unis l'assurance que le Directeur général, en consul- 

tation avec les directeurs régionaux, accordera la plus grande attention à la suggestion 

qu'elle a formulée. 

Afrique 

Le Dr SOW (Mali) dit que la modicité des moyens dont dispose le Directeur régional 

place celui -ci dans la position difficile d'avoir à choisir entre différentes priorités. Le 

Directeur régional a parfaitement raison de vouloir avant tout assurer la continuité et le 

renforcement des activités déjà en cours. Au second rang de l'ordre de priorité régional vient 

l'accroissement du nombre des réunions consacrées à des projets inter -pays. Enfin, les acti- 

vités interrégionales sont très utiles parce qu'elles permettent de suivre l'évolution de la 

situation épidémiologique dans les Régions et sont l'occasion d'échange d'idées et de rensei- 

gnements qui favorisent la coordination. 

En ce qui concerne les projets exécutés avec l'aide de l'OMS au Mali, le Dr Sow 

désire formuler deux observations. Premièrement, bien que la variole soit éradiquée depuis 

plusieurs années, le Gouvernement du Mali doit faire face à des problèmes de surveillance et 

de diagnostic et souhaiterait voir se multiplier les laboratoires de virologie. Actuellement, 

les échantillons doivent être envoyés au laboratoire de Lagos. Deuxièmement, un projet de 

préinvestissement pour l'approvisionnement en eau a reçu un rang élevé de priorité en raison 

de la récente flambée de choléra. Dans toute la République du Mali, seule la ville de Bamako 

dispose d'eau traitée. Les propositions visant à accroître le budget de l'OMS se heurtent 

l'opposition de nombreuses délégations, mais les sommes que l'Organisation consacre à la 

cause de la santé humaine sont négligeables par rapport à celles que quelques pays dépensent 

pour des activités beaucoup moins recommandables. 

Le Dr Sow exprime l'espoir que ses collègues responsables de la santé publique dans 

la Région africaine parviendront à persuader le PNUD d'affecter davantage de crédits au 

secteur sanitaire; les planificateurs ne sont pas toujours conscients de l'importance que 

présente la santé pour le développement national. Les crédits du PNUD viendraient s'ajouter 

au budget normal de la santé et constitueraient un apport supplémentaire précieux pour les 

autorités sanitaires de la Région africaine. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, présentant le projet de programme 

et de budget de sa région pour 1973, souligne que des précisions et des chiffres détaillés 

figurent à l'annexe 3 des Actes officiels N° 196. Les discussions du Conseil exécutif à ce 

sujet sont résumées aux paragraphes 145 à 160 des Actes officiels N° 199. Pour éviter des 

répétitions, le Dr Quenum rappellera simplement aux délégués les objectifs visés et les propor- 

tions du budget requises pour les atteindre. La plus haute priorité continue d'être donnée à 

la formation de personnel sanitaire, pour laquelle 20 % des crédits sont prévus. En outre, 

tous les projets de l'OMS comprennent un élément éducatif et des activités supplémentaires 

dans ce domaine sont financées par d'autres fonds, tels ceux du PNUD, ainsi que par des pro- 

grammes d'aide bilatérale. Plus de 48 % des crédits inscrits sont destinés au développement 

et au renforcement de l'infrastructure sanitaire, notamment dans les zones rurales et dans 

les environs des villes. La lutte contre les maladies transmissibles absorbera plus de 21 

du budget et l'hygiène du milieu, 5,3 %, tandis que 4 % environ iront à la protection et à 

la promotion de la santé et 1,2 % à diverses autres activités. 
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On consacrera plus de 14 % du montant total prévu à des projets inter -pays intéres- 

sant notamment les domaines suivants : lutte contre le choléra, séminaire sur la surveillance 

épidémiologique, lutte contre la fièvre jaune, services consultatifs en matière de médecine 

du travail, protection contre les rayonnements ionisants, planification sanitaire nationale, 

enseignement infirmier, hygiène dentaire, planification familiale et enseignement post - 

universitaire. 

Les objectifs et les priorités du programme de la Région africaine sont conformes 

à ceux du cinquième programme général de travail pour la période 1973 -1977, compte tenu des 

'caractéristiques socio- économiques de la Région. 

En dépit d'une utilisation rationnelle et très stricte des fonds, il est évident 

que les ressources qui seront disponibles en 1973 représenteront tout juste le minimum requis 

pour faire face aux problèmes de santé de la Région. A ce sujet, il suffira de rappeler aux 

délégués que des crédits supplémentaires de plus de $1 100 000 seraient nécessaires pour 

entreprendre des projets additionnels. Le Directeur régional est convaincu que, dans les 

années à venir, l'Assemblée de la Santé fera tout son possible pour aider les populations les 

moins favorisées du monde à atteindre un niveau raisonnable de santé et de bien -être. 

Le Dr AUJOULAТ (France) est persuadé que la Région africaine ne dispose pas de 

moyens considérables pour mener à bien toutes les tâches qui lui incombent dans le domaine 

de la santé. Des pays de la Région se sont d'ailleurs alarmés à l'idée de ne pouvoir pour- 

suivre efficacement la lutte entreprise contre de grandes endémies comme la lèpre. Ils ont 

alors pensé à recourir à l'assistance bilatérale ou à l'aide d'organismes bénévoles. Le 

Dr Aujoulat aimerait savoir si ces craintes sont justifiées, si le FISE, en particulier, 

modifie sa politique d'assistance et, dans l'affirmative, ce qui est envisagé pour faire en 

sorte que les campagnes entreprises ne soient pas interrompues. 

Le Dr ELOM (Cameroun) souligne lui aussi que les moyens dont dispose le Directeur 

régional pour l'Afrique sont si limités qu'ils ne lui permettent pas de développer divers 

programmes de santé. Le budget de l'OMS ne peut pas constamment augmenter, les contributions 

du FISE et du PNUD diminuent, et le moment est venu d'envisager une politique nouvelle qui 

assurerait aux pays de la Région le bénéfice de moyens financiers plus importants. L'OMS, 

les Etats Membres et, plus particulièrement, les pays nantis devraient tenir compte de 

l'ampleur immense des besoins auxquels doit faire face aujourd'hui la Région africaine. 

Le Dr LEKIE (ZaYre) voudrait savoir si le FISE est effectivement en train de réviser. 
l'aide qu'il accorde pour les programmes de lutte contre la lèpre dans son pays et si l'épidé- 
miologiste que l'OMS a envoyé au ZaIre au titre du projet relatif aux services épidémiologiques. 
et qui doit bientót partir sera remplacé. Il voudrait, d'autre part, avoir l'assurance que les 
cinq administrateurs techniques affectés au projet d'éradication de la variole seront maintenus 
en fonction. 

Le Dr CUMMINGS (Sierra Leone) a lu avec préoccupation, au paragraphe 158 des Actes 
officiels N° 199, que la diminution de la part réservée à l'OMS dans les crédits alloués par 
le PNUD pour la Région africaine était attribuée au fait que les ministères de la santé n'étaient 
pas toujours suffisamment au courant de la procédure administrative à suivre pour présenter ou 
défendre des demandes de projet concernant la santé, que les autorités responsables de la 

coordination avaient en conséquence tendance à donner la préférence à d'autres secteurs d'acti- 
vité, qu'à la fin de 1971 de nombreux programmes sanitaires financés par le PNUD avaient été 
interrompus sans que leurs objectifs eussent été atteints et que les gouvernements intéressés 
avaient exprimé leur inquiétude et leur surprise au Bureau régional, alors que c'était eux -mêmes 
qui n'avaient pas accordé la priorité voulue à ces programmes dans leurs programmes généraux de 
développement. 

Le Dr Cummings juge inquiétant cet état de choses, dont la Sierra leone a d'ailleurs 
souffert. S'il est vrai que de nombreux pays ne sont pas au courant des procédures à suivre, il 

n'en reste pas moins que des projets en cours qui ont été acceptés par l'OMS ne devraient pas 
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être unilatéralement interrompus par le PNUD sans que ce dernier ait consulté l'Organisation ou 
le gouvernement intéressé. Il faudrait une meilleure coordination entre l'OMS et le PNUD 
concernant les programmes acceptés par les deux parties. 

Le Dr DARAMOLA (Nigeria) souligne l'importance du rôle de l'hygiène du milieu en 
Afrique. Le problème de l'éradication du paludisme est immense et, en dépit de tous les efforts 
déjà déployés, il demeure à peu près entier; seule une amélioration de l'hygiène du milieu 
pourra permettre de le résoudre. Le Dr Daramola se demande si l'on a l'intention de cesser de 
considérer l'éradication du paludisme comme un objectif de santé publique. 

Les insuffisances de l'hygiène du milieu expliquent en grande partie la rapidité avec 
laquelle le choléra s'est propagé, les administrations sanitaires ayant été impuissantes à 

l'empêcher d'atteindre de nombreuses parties du continent. 

Le Dr Daramola fait l'éloge du programme régional d'enseignement et de formation 
professionnelle et exprime l'espoir qu'il sera renforcé par l'organisation d'un plus grand 
nombre de séminaires sur des problèmes de santé. Il tient à mentionner tout particulièrement 
un projet inter -pays de cours de recyclage (AFRO 6401 et 6402) qui se tiennent à Lagos et 

permettent à des participants venus de toutes les régions de l'Afrique de se rencontrer et de 

faire le point des progrès accomplis. Ce projet, qui donne d'excellents résultats, devrait 

être poursuivi. 

Le Dr MIKEM (Togo) évoque les difficultés que soulève le recrutement de spécialistes 
pour l'exécution des programmes. Les retards qui en résultent entraînent une immobilisation 
des montants déjà limités disponibles et compromettent gravement le succès des programmes 
sanitaires nationaux ainsi que le développement socio- économique. Le Dr Mikem demande instam- 
ment aux Etats Membres de faciliter le recrutement de spécialistes pour l'exécution de programmes 

en Afrique. 

Le Dr AKIM (Tanzanie) partage l'inquiétude qu'éprouve le délégué de la Sierra Leone 

devant l'amenuisement de l'assistance prêtée par le PNUD tant pour les projets nationaux que 

pour les projets inter -pays. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, répond aux délégués du Zayre et de 
la France en indiquant que la situation ne lui parait pas très alarmante. Il suffit de se 

référer aux pages 187 et 188 des Actes officiels N° 196 pour voir l'ampleur qui est donnée aux 

activités inter -pays dans le domaine de la surveillance et de la lutte contre les maladies 

transmissibles. A cela, il faut ajouter les activités qui sont menées dans chacun des pays. A 

l'heure actuelle, on n'a d'ailleurs pas d'autre alternative que de mettre l'accent sur la lutte 

contre les maladies transmissibles. Cependant, les ressources sont si maigres qu'il faut faire 

un certain nombre de choix, et même opter pour des programmes qui sont peu soutenus en dehors de 

l'Organisation, afin de mieux utiliser les fonds et d'éviter les doubles emplois. Telle est la 

raison pour laquelle il n'est pas prévu de crédits pour des services consultatifs inter -pays en 

matière de lèрге. Bien entendu, si les conditions devaient se modifier, le Directeur régional 

sera prêt à réexaminer la situation dans le cadre du plafond budgétaire fixé pour la Région et 

compte tenu des priorités de l'heure. 

Le Dr Quenum affirme au délégué du Zayre que le poste d'épidémiologiste du projet 

ZaYre 1001 sera maintenu puisque les objectifs de ce programme à long terme sont encore loin 

d'être atteints. Si le titulaire actuel du poste doit s'en aller, des mesures seront prises pour 

le remplacer. 

Le Dr Quenum est heureux que le délégué du Zayre ait évoqué le problème de l'éradica- 

tion de la variole, car c'est pour lui une occasion d'illustrer par un exemple ce que peut être 

la coopération entre pays dans le cadre des activités sanitaires régionales. Une flambée de 

variole s'étant produite dans un autre pays, on a demandé l'aide du technicien qui était déjà 

en poste au Zayre, ce qui a permis de gagner du temps et d'éviter d'avoir à recruter un spécia- 

liste. Ce technicien rejoindra bientôt son groupe et des mesures sont prises également pour 

pourvoir les autres postes vacants. 
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Répondant au délégué de la Sierra Leone, le Dr Quenum rappelle que l'interruption 

prématurée de projets par suite d'une coupure des crédits alloués par le PNUD, et ce à l'en- 

contre des désirs des gouvernements, est un problème qui a occasionné des difficultés crois- 

santes au cours des dernières années, bien qu'il soit permis d'espérer que le nouveau système 

de programmation par pays y remédiera. Au début, lorsque des projets utiles se trouvaient ainsi 

menacés d'interruption, on les finançait à l'aide de fonds prélevés sur le budget ordinaire. 

Récemment, la situation est devenue si critique qu'il a fallu exposer la position de l'Organi- 

sation à plusieurs comités régionaux et aux gouvernements et leur demander de prendre leurs 

responsabilités en inscrivant dans les programmes par pays qu'ils soumettent au PNUD tous les 

projets financés par le PNUD dont ils souhaitent voir l'exécution se poursuivre. L'Organisa- 

tion donne et continuera à donner ses avis techniques á ses représentants résidents en leur 

indiquant s'il y a lieu de continuer un projet ou non, mais la détermination des priorités 

accorder aux programmes est une responsabilité qui incombe aux gouvernements eux -mêmes. 

Le Dr Quenum donne au délégué du Nigéria l'assurance que l'hygiène du milieu fait 

partie de tous les programmes de lutte contre les maladies transmissibles que l'OMS entreprend 
dans la Région, toutes les activités s'inscrivant dans un système sanitaire intégré dont les 

éléments sont interdépendants et inséparables. On n'a pas abandonné l'éradication du paludisme 

mais on en est venu à considérer celle -ci comme un problème à long terme qui ne pourra être 

résolu que lorsque les services sanitaires de base auront été suffisamment développés pour que 

le programme d'éradication puisse être entrepris dans des conditions qui en assurent le succès. 

Dans le cadre de la stratégie nouvelle, l'approche est beaucoup plus méthodique et rationnelle 

si bien que, quand tout sera prêt, on pourra entreprendre avec beaucoup plus de confiance les 

activités d'éradication du paludisme. 

Le Dr Quenum est conscient des difficultés mentionnées par le délégué du Togo et il 

indique qu'un certain nombre de mesures ont été prises pour y remédier. Les fonds ne sont 

toutefois jamais immobilisés et les économies qu'on peut réaliser sont utilisées soit pour 

financer des activités urgentes non prévues au programme, soit pour faire face à toutes autres 

demandes du gouvernement intéressé. 

Répondant au délégué des Etats -Unis d'Amérique, le Dr Quenum pense qu'un bref exposé 

sur la manière dont le Bureau régional prépare son programme et son budget permettra peut -être 

de montrer l'utilité des projets additionnels. Sur la base de la demande présentée par un gou- 

vernement, le Bureau étudie les conditions techniques de réalisation et les mesures administra- 

tives nécessaires, afin de décider si le projet doit être mis en oeuvre; dans l'affirmative, il 

procède ensuite à une étude des besoins en matière de personnel, de matériel, etc. C'est 

seulement lorsque ce travail a été fait pour chaque projet intéressant un pays et pour chaque 

projet inter -pays que les estimations budgétaires sont établies; bien entendu, on constate 

ainsi parfois que l'exécution de certains projets ou de certaines parties de projets n'est pas 

conciliable avec le chiffre global fixé par le Directeur général pour la Région, et dans ce cas, 

on fait figurer dans les "pages vertes" certaines activités ou parties d'activités. De la sorte, 

leur présence montre que les besoins de la Région ne sont pas entièrement couverts, en ce sens 

que les projets sont techniquement valables et ont été étudiés en vue de leur mise en oeuvre, 

ce qui donne aux Etats Membres l'assurance que leurs besoins sont pris en considération même si 

certains d'entre eux doivent être placés sur la liste d'attente. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT n'a pas grand -chose à ajouter, pour répondre aux délégués 
de la Sierra Leone et de la Tanzanie, aux renseignements qui figurent au paragraphe 158 du 
chapitre II des Actes officiels N° 199. Avec le nouveau système de planification par pays, la 

programmation de l'aide du PNUD incombe entièrement aux gouvernements et se fait au niveau des 
pays. Le PNUD fait connaître à chaque pays pouvant bénéficier de son assistance un chiffre 
indicatif de planification dans la limite duquel ce pays doit inclure tous les projets pour 

lesquels il souhaite recevoir l'appui du PNUD pendant l'année. En ce qui concerne la préparation 

du budget de l'OMS, les choses se passent de la façon suivante : lorsque le Directeur régional 

est informé que tel ou tel gouvernement désire que l'exécution d'un projet se poursuive, ce 

projet est indiqué comme devant continuer tant dans le document budgétaire régional que dans 
les Actes officiels. Or si, pour une raison quelconque, peut -être simplement du fait d'un oubli, 
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un projet ne figure pas dans le plan que le pays soumet au PNUD, ce projet ne bénéficiera 
d'aucune aide du PNUD et l'Organisation sera totalement désarmée. Tant que les cas de ce genre 

ont été exceptionnels, l'Organisation a pu y remédier en prélevant les fonds nécessaires sur 
son budget ordinaire, mais le problème a maintenant pris une telle ampleur que cela risquerait 
de compromettre l'ensemble du programme de l'0MS. I1 incombe par conséquent à chaque adminis- 
tration sanitaire nationale de s'assurer, au moment où l'organe coordonnateur du pays prépare 
le plan qui doit être présenté au PNUD, que l'on n'a pas supprimé ou omis dans ce plan des 

projets dont elle souhaite que l'exécution se poursuive. 

Amériques 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, dit que, conformément au programme 
général de travail de l'Organisation pour la période 1973 -1977, les prévisions budgétaires 
régionales se décomposent comme suit : 53,9 % pour le renforcement des services de santé de 
base; 6,4 % pour le développement des ressources humaines (39,3 %, si l'on inclut tous les 

crédits prévus pour l'enseignement et la formation professionnelle); 26 % pour la lutte contre 
les maladies et leur prévention, dont 20,4 % pour les maladies transmissibles; enfin, 13,7 % 
pour l'hygiène du milieu. 

Les gouvernements ont décidé de se fonder, pour fixer les objectifs sanitaires à 

atteindre dans la Région, sur les objectifs par pays établis pour la deuxième décennie des 

Nations Unies pour le développement. Cette décision découle de l'évaluation finale du plan 
sanitaire décennal de la Charte de Punta del Este et du fait que la plupart des pays de la 
Région ont déjà, dans le domaine de la santé, dépassé les objectifs de la deuxième décennie. 

Une conférence extraordianire des ministres de la santé doit se tenir en octobre 1972 à 
Santiago du Chili et le Bureau régional prépare une documentation sur les divers problèmes 

qu'elle examinera, en s'efforçant d'établir une relation entre, d'une part, les objectifs et 

d'autre part, les moyens disponibles pour les atteindre et la conjoncture économique. 

Les résolutions adoptées lors de cette conférence serviront de guide pour la coopé- 
ration de 1'01S et de l'OPS. A cette fin, on continuera de perfectionner le système de projec- 

tions quadriennales et on intensifiera le processus de planification, du stade des décisions 
de politique générale dans les pays à celui de la mise en oeuvre du programme. Les méthodes 

varieront selon les pays, compte tenu des caractéristiques nationales et des conditions 
politiques, économiques et sociales. Le programme des activités de 1'01S et de l'OPS pour 1973 
sera peut -être un peu modifié, mais, bien entendu, dans les limites des prévisions approuvées 

par l'Assembléе mondiale de la Santé. Afin de compléter les renseignements sur le programme et 
le budget qui figurent dans les Actes officiels N° 196 et N° 199, le Dr Horwitz mentionnera 
certaines activités menées depuis janvier 1972 qui auront peut -être des répercussions en 1973 
et 1974. 

Comme le délégué du lexique l'a indiqué, le Gouvernement de ce pays s'intéresse à la 

création d'un centre régional d'écologie humaine et des sciences de la santé, pour l'exécution 

de recherches épidémiologiques concernant les effets sur la santé des divers éléments de 

l'environnement de l'homme. Ce centre assurerait aussi la formation de spécialistes, actuel - 

lement trop peu nombreux dans les Amériques, des disciplines ayant trait aux rapports entre la 

santé et l'environnement. Il serait administré conjointement par l'OMS et l'OPS et l'on espère 

qu'il bénéficierait d'un appui du PNUD. Le Gouvernement a fait adopter les dispositions légis- 
latives nécessaires et a mis en place les structures indispensables pour identifier et 
maîtriser les problèmes de l'environnement; un sous -secrétariat a été créé au Secrétariat à la 

Santé et à l'Assistance sociale. Depuis le début de l'année il a été possible grâce à la géné- 
rosité du Gouvernement péruvien, d'entreprendre la construction du Centre panaméricain de 
Génie sanitaire qui s'occupera, notamment, des éléments physiques de l'environnement, de 
l'évacuation des excreta, de l'élimination des déchets solides, de la pollution de l'air et de 
l'aménagement des bassins fluviaux. 

La Cinquième Conférence des Ministres de l'Agriculture, organisée sous les auspices 
de l'OPS, s'est tenue à Mexico en avril 1972. Elle a principalement été consacrée aux dangers 
que présente pour la santé l'emploi inconsidéré des pesticides, à la production alimentaire et 
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à la lutte contre les maladies transmises par des vecteurs. Une coordination entre les minis- 

tères de la santé et les ministères de l'agriculture en ce qui concerne l'utilisation des 

insecticides dans les zones impaludées des Amériques apparaft d'une nécessité urgente. Dans 

toute la mesure possible, le DDT et l'OMS -33 seront employés exclusiement pour l'éradi- 

cation des vecteurs du paludisme et d'Aedes aegypti. Les pesticides indispensables pour l'agri- 

culture feront l'objet de spécifications rigoureuses afin d'exclure les risques d'intoxication 

pour l'homme. Il s'agit là d'un nouveau domaine d'activité pour lequel on compte sur la 

coopération de l'OPS. 

A sa réunion de janvier 1972, le PNUD a accepté de prolonger l'aide qu'il fournit au 

Centre panaméricain des Zoonoses pour une nouvelle période de cinq ans, au terme de laquelle 

le Centre devrait être financièrement autonome dans le cadre des budgets ordinaires de l'OMS 

et de 1'OPS. Le Centre, qui bénéficie du généreux appui du Gouvernement de l'Argentine, a aidé 

de nombreux pays à lutter contre la rage, la brucellose, l'hydatidose, la tuberculose et la 

leptospirose. Deux gouvernements ont obtenu des prêts de la Banque interaméricaine de Dévelop- 

pement pour des programmes de lutte contre la brucellose et la tuberculose bovine. Le Centre 

distribue régulièrement des étalons d'antigènes et de sérums, s'efforce de mettre au point 

des méthodes de diagnostic plus psécifiques, contrôle la qualité des vaccins produits par les 

pays et éprouve de nouveaux vaccins, organise la surveillance épidémiologique de certaines 

zoonoses et assure l'enseignement de la planification des services de santé vétérinaire. 

L'importante contribution apportée par le Brésil à l'éradication de la variole dans 

les Amériques a déjà été évoquée devant la Commission. 

Les gouvernements d'Amérique centrale espèrent obtenir du Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne de nouvelles quantités d'OMS -33 et il a été demandé au Japon de faire don 

de véhicules pour le programme d'éradication du paludisme. D'autre part, l'Organisation a solli- 
cité la Banque de Développement de l'Amérique centrale de consentir un prêt pour le soutien 

et l'extension des activités d'éradication du paludisme, en particulier dans les zones difficiles. 

La production de vaccin antipoliomyélitique de type Sabin a progressé au lexique. Le 

Medical Research Council du Royaume -Uni a accepté d'éprouver les diverses séries de vaccin dont 
on espère que la première sera envoyée, comme convenu, en juillet 1972. Un fonds spécial a été 

сreé pour la lutte contre la poliomyélite et les gouvernements ont été invités à y contribuer 
puisqu'il est maintenant incontestablement possible d'éliminer la maladie. 

En janvier 1972, le PNUD a approuvé un programme visant à moderniser la production de 
substances biologiques et les services de diagnostic, à former du personnel sanitaire profes- 

sionnel et à développer les activités de recherche à l'Institut national d'Hygiène du Venezuela. 
Des projets analogues sont en cours au Chili, en Colombie, à Cuba, en Equateur et au lexique. 

On espère qu'en 1972 la Banque interaméricaine de Développement consentira au Gouvernement du 
Pérou un prêt de US $6 000 000 pour un projet du même genre. Dans certains cas, la production de 
vaccins, de sérums et d'antigènes destinés à l'homme et aux animaux sera coordonnée. 

Des programmes d'assistance dans le domaine de la santé maternelle et infantile y 

compris la planification familiale, ont été entrepris dans 16 pays, le Fonds des Nations Unies 
pour les Activités en matière de Population prêtant son appui pour six d'entre eux. Au Chili, 
on espère obtenir une subvention de quelque $3 000 000 pour un programme qui intéressera 40 % 
des mères et des enfants dans les provinces où les taux de mortalité sont le plus élevés. Un 

comité consultatif a établi, aux fins de l'éducation sanitaire, un guide de santé maternelle 
et infantile et de planification familiale que l'on compte, après essai dans quelques pays et 

modification à la lumière de l'expérience acquise, pouvoir mettre à la disposition des 
gouvernements. 

Un autre comité consultatif examine les objectifs des politiques suivies en matière 
de sciences de l'environnement, notamment en ce qui concerne les services de base d'approvi- 
sionnement en eau, de drainage, d'élimination des déchets solides et de lutte contre la 
pollution de l'air, de l'eau et du sol. Les objectifs sanitaires qui seront soumis pour appro- 
bation à la conférence extraordinaire des ministres de la santé en octobre 1972 ont été 
élaborés compte tenu de l'oeuvre importante accomplie par les gouvernements au cours des dix 
dernières années. 
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Un troisième comité a analysé le problème de la nutrition dans les Amériques, du point 

de vue des régimes alimentaires trop riches ou mal équilibrés; il a identifé les problèmes les 

plus courants, les ressources humaines nécessaires pour y faire face et les méthodes à appliquer 

pour en atténuer les effets nocifs. 

En 1971, 1322 bourses d'études ont été attribuées, soit 41 % de plus que l'année 

précédente. Le total prévue pour 1973 est de 1299 bourses pour des études de courte durée ou 

des études universitaires complètes; ce chiffre pourra être majoré, dans les limites des 

prévisions budgétaires, pour tenir compte de l'augmentation constante des demandes émanant des 
gouvernements. L'analyse par domaines d'études montre que le nombre des bourses accordées s'est 

accru dans la plupart des domaines. Il convient de mentionner le développement des ressources 

humaines et des établissements d'enseignement. Conformément á la politique de l'Organisation, 
qui vise á intégrer progressivement l'enseignement de toutes les sciences de la santé, les 

cours relatifs aux fonctions normales et pathologiques seront mis au point avec la participation 

de tous les enseignants intéressés. De concert avec le Massachusetts Institute of Technology, 

l'Organisation élabore des modèles destinés à être utilisés á divers niveaux de l'enseignement 
universitaire et postuniversitaire. On espère qu'un accord sera conclu avec le Gouvernement 
du Brésil touchant la création d'un centre d'enseignement de la technologie médicale qui serait 

doté de moyens audio- visuels modernes. Ce centre, installé à l'Université fédérale du Guanabara, 

Brésil, desservirait tous les pays de la Région. 

Le programme de fourniture de manuels de médecine, d'odontologie et de médecine vété- 
rinaire sera considérablement renforcé en 1973 grâce au prêt obtenu de la Banque interaméricaine 
de Développement. Le succès de ce programme a incité quelques universités à mettre á l'essai un 

plan de distribution de matériel indispensable aux étudiants en médecine. Ce plan sera 

initialement appliqué en Equateur dans le courant de 1972 et, s'il donne de bons résultats, 

son extension á l'ensemble de la Région sera envisagée. 

L'alcoolisme et les accidents de la circulation sont des рrоЫ èmes qui préoccupent 
toute la Région. Une subvention accordée par le Départment of Health, Education, and Welfare 

des Etats -Unis servira à organiser trois séminaires; le Bureau régional donnera des avis aux 

gouvernements pour l'application des recommandations que ces séminaires formuleront. 

L'épidémiologie de l'abus des drogues intéresse également la Région; on espère pouvoir 

obtenir des crédits supplémentaires pour la planification et l'exécution d'une enquête dans 
divers pays, avec la participation d'un groupe d'experts. Lorsque la fréquence des cas d'abus 
des drogues sera approximativement connue, les gouvernements seront á même de prendre des 
mesures appropriées pour y remédier. Il y a tout lieu d'espérer que l'enquête sur l'usage du 
tabac dans huit pays sera menée á bonne fin et que ses résultats seront publiés; ils pourront 

faciliter la mise au point de méthodes d'éducation visant à dissuader les jeunes de fumer. 

Dans un nombre considérable d'établissements, les gouvernements ont créé, à l'inten- 

tion des malades dont l'état est critique, des services de soins intensifs du même genre que 

ceux qui ont d'abord été mis sur pied dans des hôpitaux universitaires avec la collaboration 

de l'OMS et de l'OPS. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'institution d'un système de 

"soins gradués aux malades ", qui suppose une réorganisation des étaЫissements pour répartir 
les ressources en fonction de la gravité des cas. A cette fin, il est indispensable de procéder 
á des travaux de recherche opérationnelle dans les hôpitaux, activité qu'on se propose de 
développer en 1973. Plusieurs gouvernements ont décidé d'intégrer les établissements de soins 
médicaux dans un système national de protection sanitaire et ont demandé à cet effet l'assis- 
tance de l'Organisation. Il est difficile à tous les pays avec les ressources humaines, maté- 
rielles et financières dont ils disposent, de satisfaire la demande du public, comme la légis- 
lation en vigueur les y oblige, et d'apporter en même temps à leurs services de santé des 
améliorations correspondant aux progrès scientifiques et techniques. Dans ce domaine également, 
il est indispensable d'innover. 

La séance est levée à 11 heures. 


