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Amendements adopt6s a la l&me reunion du Groupe regional pour

, lfAfriquef Addis Abeba, 10-12 Juillet 1972 et a la 17eme session

du Comite Consultatif des Nations Unies sur 1'application de la

science et de la technique au d^veloppement (UNACAST) Geneve,
23 octobre - 1 novembre 1972.

l,'2eme paragraphet lere ligne apres PAK, lire a»

3| 2eme paragraphe, apres le dernier mot PAM; ajouter:

•^en ce qui ooncerne les besoins institutionnels des pays d'Afrique

dans le domaine de la science et de la technique, des enqueues par

pays sont effectu^es pour le Comite consultatif; elles seroht publi^es

des qu1elles seront disponibles",

3t supprimer le dernier paragraphe sur le Comite regional pour'le PAH*

4, dernier paragraphe, derniere ligne, remplacer est par soit»».

6, sous objectifs, le paragraphe doit se lire: "La pr^sente section du
plan a pour objet de favoriser et ce consolider 1findependance des

paj^s de la region sur le plan de la technique. Les objectifs choisis

pour orienter les mesures a prendre a cet effet sont les suivants;"

8, sous le Programme I, ajouter le nouveau paragraphe suivant: "Les
projets proposes au titre de ce programme prevoient la creation

d1organisations chargees de l'elaboration des politiques et de la

planification au niveau national, ainsi que la formation du personnel

scientifique et technique necessaire pour occuper les jO3tes o16b et

assurer le fonctionnement de ces organisations11.
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Page 9i Sous le Programme II, ajouter le nouveau paragraphe stivant:

:!Lf information du public dans le domaine de la science et de la

, technique doit atteindre toutes les couches de la nation, Elle

doit §tre organisee sous la forme de programmes et activites de

caractere permanent et fournir la possibility de discuter et debat-

tre a l'echelle nationale les questions de science et de technique

et leur rapports avec 1'interet public",

lf 9i Pro jet (d) a. la liste des th&nesajouter la technique apres science...;
pris ajouter a la fin:

- La science, la technique et les droits de l'homme

- " " " la religion.

11 9t Sous le Programme III ajouter le paragraphe suivant:

"11 est necessaire de proceder a des etudes en vue de l'elaboration

de methodes et procedures de planification du progres technologique.

Ces etudes seront initialement entreprises en me*me temps que la

preparation des plans de developpement dans le domaine scientifique.

Une part importante du travail de planification du progres technologi-

que consistera dans la definition et le rassemblement des categories

de donnees constituant les materiaux de base de cette planification".

11 12, Apres le Projet (d) ajouter:

Programme VII. CREATION BE CLltfTRIS D'lWORMATION ET DE 3X)CUHENTATION

"La necessite de disposer de centres d'emmagasinage et de distribution

de renseignements dans le domaine de la science et la technique, en

particulier en ce qui concerne les connaissances techniques requises

et les recherches scientifiques en cours, est largement reconnue. vLe

projet en cours de preparation, sous 1'egide de lfUMiLCO et du CIUS,

pour l'etablissement d'un systeme mondial d^nformation scientifique

(OTISI3T), prevoit la creation d'un tel centre a 1'echelle du globe«
Des centres moins perfectionnes, mais remplissant une fohction analogue,

doivent etre "etablis aux echelons national et regional."

11 16, sous objectifs, (iii) devrait se lire: creer et developper les
moyens •

11 16, sous le Programme I, ajouter le nouveau paragraphe suivant: "La-

creation de services nationaux et l'elargissement de ceux qui existent,

la realisation d'enquetes systematiques (sur les ressources naturel^

les) sont indispensables pour 1'etablissement d'une base destinee a
permettre la planification et la.gestion judicieuses des ressources

, naturelles.

11 17» ajouter a la fin au projet (d) !tUne etude des ressources geothermiques
de la region, ainsi qu*une evaluation de leurs utilisations eventuel-

les en vue d'obtenir de l'energie eleotrique, des ressources mineralee

ou, de l'eau."

11 18, sous le Programme II, ajouter le nouveau paragraphe suivant: "Pour la

mise en valeur et I1exploitation rationnelles des ressources naturel

les, il faudra renforcer l'appareil gouvernemental et proceder a un

inventaire general de toutes les ressources naturelles."

" 18, sous le projet (a)t 3eme paragraphe, supprimer la premiere ligne,.et '
a au debut de la 2&ne ligne. ^



Page 19, sous le programme III, ajouter le nouveau paragraphe suivant:

"La creation d'un personnel forme sur place a tous les echelons,,qui

aura a s'acquitter de services specialises dans le domaine de la

prospection et de lfexploitation des ressources naturelles, est

absolument indispensable pour tous les pays, s'ils entendent utili—

rationnellement leurs richesses naturelles".

21, sous le programme IV, ajouter le nouveau paragraphe suivant: "Les

projets relevant de ce programme sont orientes vera l'elargissement

de la participation de l'Etat aux activites des societes nationales

et multinationales. Cette participation peut offrir aux gouverne-

ments des occasions plus grandes de coordonner les activites de ces

societes et les objectifs du developpement national."

22, au Projet (c) the paragraphe (ii) devait se lire: "Formation du

personnel national qualifie pour toutes categories et a tous les

niveaux".

22, sous le Programme V ajouter le nouveau paragraphe suivant: "La

collaboration des pays voisins pour la prospection et 1'utilisation,

rationnelle des ressources naturelles, celles en particulier qui

existent le long de leurs frontieres (comme les cours d'eau et les

gisements de mineraux), permettra sans aucun doute a. ces pays

d1exploiter plus aisement leurs ressources humaines et financieres

au benefice dfun developpement plus rapide."

33» 6eme paragraphe, 2eme ligne, apres'"artificielles"mettre un point.

- supprimer de la 2>e ligne jusqu'a. raisons, 7eme ligne. La phrase

suivant se lira: "Toutefois, lfopinion generale en Afrique est que

I1on peut »o 8 o. o" .

48, sous le Programme X, lef paragraphe, 2eme ligne, supprimer habi-

tudes nutritionnell^s et remplacer par pratiques alimentaires

traditionnelles«..

48, Projet (a), le titre devrait etre: "Creation ou renforcement :

d'instituts ;

49, Pro,jet (b), 2eme ligne, apres cultivons lire: "il faudra mettre au

point de nouvelles varietes d!aliments traites, qui pourraient com-

prendre de nouveaux produits comme les proteines extraites des

graines oleagineuses et des legumineuses ainsi que du pain a base

de farine de manioc. La "superamine" produite en Algerie fa partir

du ble, de legumineuses et du lait en poudre, le "'faffa" a partir

du teff, du soja et d'autres legumes mis au point en Ethiopie pour

ne citer que ceux—la, peuvent servir d!exemples:;.

50, ler paragraphe, les deux premieres lignes devaient se lire: "II

est tout a fait evident qu'il faudra des connaissances et des

competences etendues pour organiser et creer tous les centres et

instituts de recherche mentionnes dans les paragraphes qui precedent."

- Le reste sans changement -

55, sous Objectifs, le paragraphe (i) sera:
"(i) Creer les conditions pour le developpement systematique de la

valorisation sur le territoire africain des ressources naturel

les du sol, du sous-sol et de la mer,"

- l'ancien paragraphe (i) devient (ii)
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Page 55i - 1'ancien paragraphe (ii) devient (iii)

(iii) " (iv)
" 56, - " " (iv) " (v)

t! " (v) » (vi).

Supprimer le paragraphe qui suit et le remplacer par: "Les program

mes et projets suivants peuvent etre suggeres dans le secteur

industriel",

11 56» sous le Programme I, supprimer le premier paragraphe et le rempla

cer par: "De nombreux ministeres ou administrations publiques

charges de la preparation et 1'animation des plans de developpement

industriel dans la region ont un personnel et des directeurs qui,

en grande partie, sont des administrateurs non techniques; en outre

ils comprennent des services s'occupant surtout d'economie industri-

elle. Pour itre parfaitement efficance, il importe que le systeme

institue pour le developpement industriel incorpore des services

qui soient specialises dans les techniques industrielles."

I? 57i sous le Programme II, supprimer le premier paragraphe et le rem

placer par: "La participation du Gouvernement aux recherches

industrielles est encore relativement modeste dans la plupart des

pays africains. II faudra accorder une importance plus grande a

l'investissement dans ce secteur, pour favoriser dans une plus large

mesure le recours'aux matieres premieres locales dans les industries

deja implantees et dans les nouvelles industries."

11 571 sous le Programme III, supprimer le premier paragraphe et le rem

placer par: "On a prevu que le developpement de la normalisation

dans l'industrie sera accompagnee de la conversion dans le systeme

metrique des unites de mesures fondamentales dans tous les pays

qui n'ont pas encore adopte ce systeme; la necessite essentielle

a 1'heure actuclle est de creer les structures nationales neces-

saires pour 1'application des normes."

" 5^1 sous le Programme IV, supprimer le ler paragraphe et le remplacer

par: "II reste encore beaucoup a faire pour que des avantages aussi

grands que possibles soient obtenus des entreprises industrielles

existantes, celles en particulier qui se consacrent a. la fabrica

tion de produits de consommation destines aux populations locales.

Dans ce domaine, les mesures a prendre comprendront a la fois

l'importation de nouvelles technologies en provenance d'autres pays

et 1'amelioration des technologies actuellement appliquees grace

a. des recherches et des etudes poursuivies sur place»i!

:t 72| sous le Programme I, supprimer le ler paragraphe et le remplacer

par: "La majeure partie dos problemes qu'implique 1'amelioration

des services de transport routier dans les pays africains sont des

problemes technologiques provenant souvent de donnees techniques,

de methodes ou de materiaux insuffisants et de 1'absence de services

technology ues specialiseso Les projets proposes au titre de ce

pro^r-mme sont orientes vers la suppression des lacunes qui existent

dans le dornaine des connaissances necessaires et des services es-

sentiels,"



Page 73t sous le Programme II, supprimer le ler paragraphe et le remplacer

par: "Apres une periode caraoterisee par un flechissement duns

les pays africairs de la demande dont le transport ferroviaire

fait l'objet, lTimpoitance de services ferroviaires suffisants

et efficaces est mise a nouveau en reliefs du fait que I'industrie

et lfextraction des mineraux commencent a s'elargir. Dans le

domaine des chemins de fer, les problemes les plus urgents sont

lies a I1exploitation plus intensive des reseaux actuels, jointe

a une amelioration de la securite et de Inaptitude generale a

respecter les horaires. Ln 1'occurrence, il faut tabler a. la fois

sur la technique et sur un surcrcit dJinvestissements."

" 74, sous le Programme III. supprimer le ler paragraphe et le remplacer

par: "En dehors des principaux ports maritimes, les techniques

aus:..i bien que le materiel sont tres rudimentaires dans la plupart

des ports fluviaux ou lacustres de l'interieur et des ports cotiers.

Bans tous les ports, une amelioration de la gestion est indispensa

ble pour que les investissements dans les installations et le

materiel produisent les plus grands avantages possiblesa"

M 751 sous le Programme IV, supprimer le ler p; r igraphe et le■remplacer

par: "Le transport aerien s'est developpe tres rapidement dans

les pays africains; e'est le seul secteur des transports pour lequel

les techniques et les systemes modernes ont ete mis en place pour

des raisons de necessite intrinseque dans +ous les payso En matiere

de transport aerien, les necessities technologiques principales

dans la region sont 1'amelioration des services de navigation et

1'amelioration des moyens d'entretieru"

11 76, sous le Programme V, supprimer le ler paragraphe et le remplacer

par: "Dans ce programme, lfaccent est mis sur la necessite d'une

amelioration de la planification des reseaux de telecommunications,

qui devra etre en outre plus detailleec II est un point qui doit

etre considere comme prioritaire dans I'immediat et e'est la neces

site d!etablir des interconnexiors entre les pays africains, II

faudra en outre ameliorer davantage les services d!entretien, au fur

et a mesure que les reseaux se developpement et deviennent plus

complexes."

" 77, sous le Programme VI, supprimer le ler paragraphe et le remplacer

par: "La reussite tout entiere d?un programme de developpement

dans le domaine des transports et telecommunications est subor-

donnee dans les conditions les plus radicales a 1Texistence d*un

personnel competent dans une large gamme de specialites dfadministra

tion et d1exploitation. C'est la raison d'etre de ce programme qui

pourvoit a la formation d'un personnel de toutes categories et qui

doit etre considere comme se situant au premier rang de l'ordre

d'urgence dans ce secteur."

" 78, sous le Programme VII, supprimer le ler paragraphe et le rempla

cer par: "Si 1'on assigne comme objectif a l'ritilisation des reseaux
de transports et telecommunications la fonction de favoriser

1'integraticn economique regionale, du point de vue des echanges

intra-africains en particulier, il ne sera possible de l!atteindre

pleinement que dans la mesure ou la coordination sera amelioree

pour la planification des reseaux ct ou les i^ormus adoptees pour
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Pago 781 la creation ct lfexploitation des reseaux soront plus largement.

harmonisecs, II est tout speciaj.cmcnt nsccssaiic que les normes

relatives a, la capacite, a, la qualite ct au fonctionnement des

systemes soicnt definics de concert par los pays africains. La

normalisation dans 1g domaine du materiel do transport reclame une

attention particuliere en vue de reduire le nornbre des' modeler

differents et de faciliter l:entrctien,:i

11 79, sous le Programme VIII, supprimer le lor paragraphe et le rempla-

cer par: "Dans ce programme} on propose quelques domaines parti-

culiers et quelques procedes se pretant a la cooperation officielle

entre les pays africains dans le domaine dos transports et telecom

munications. Si une importance particuliere cst accordee a, la

collaboration dans los domaines technclogiques, cette collabora

tion peut aussi s'etendre aux activites commorciales dans lesquelles

l'acquisition et l'usage communs des installations techniques

peuvent apporter des avantages considerables dans 1'exploitation

commercialeo"

" 82, 7eme ligne vcrs la fin, apres maisons, la phrase devait se lire:

"...pourvues d1installations sanitairos et autres suffisantes

tenant cornpte des facteurs culturels et dotees d'une bonne orienta-

tion9 de fagon a assurer un eclairage et une aeration naturels

suffisants pour reduire«,„etc6.."

" 82, 4eme paragraphe, Jeme ligne, 3e mot. remplacer limes par carreaux0

11 87j 4eme paragraphe7 4eme ligne, supprimer le minimum ot le remplacer

par: "avec ou sans11.,.

51 89j apres 7«» supprimer la ligne suivante.

fl 89, sous le Programme I, supprimer le ler paragraphe et le remplacer

par: "Les activites envisagees au titre de ce programme, qui

relevent principalement de la R-Dj comprennent i'oxecution de

recherche dans des etablissements de recherche existants, ou la

creation de nouvaux."

11 921 sous le Programme II, supprimer le ler paragraphe et le remplacer

par: "Les etudes d!urbanisme et de planif: cation do Tories do

peuplement sont des activites a long terme qui ne donnent de

resultats applicables qu'an bout de plusiours annees, Un haut

degre de priorite doit done etre accorde a 1'action dans ce domaine;

afin que les resultats obtenus puissent etre appliques le plus tot

possible a lfexecution des plans,'5

11 93? sous le Programme III, ajouter, avant le Fro jet (■?.) le paragraphe
suivant: "Cette categorie de services oclleotjfs urbains ce dis

tingue par le peu d!interet qui lui a ete por^e Jusqu:icio Un

petit nombre de villes parmi les plus prospered se sont dotees d?un

equipement moderne de ramassage et d1incineration des deohetSj

mais il n'existe nulle part dans la region de sy^teme vraiment

efficace et satisfaisant<. II importe d'etuder le. conception ot

lfefficacite des systemes avant df invest ir dans quelcrud rntttoriel

on.installation que ce soit#"

!t 93f Projet (a) ajoutera la fin du titre: "ot dechets"
Projet (b), dans le titre supprimer: de drainage et le remplacer

d1evacuation ot apres eaux: ajouter: "usecs et des caux do
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Page 93i missel 1 ement en supprimant surface.

Pro jet (b), 2eme ligne, supprimer de drainage et remplacer

Par: d'ecoulement.

5eme ligne, supprimer systemes de drainage et remplacer par:

"egouts et les fosses d'ecoulement"

11 94, Projet (c), la fin de la 2e phrase devait se lire: "...de l!air

et des eaux ainsi que des berges et des cotes".

" 94» sot.s le Programme IV, supprimer le ler paragraphe et le remplacer

par: "De nombreux pays de la region ont accorde une importance

considerable a la mise en place de systemes d!alimentation en eau

sous conduite dans les zones rurales. Les efforts appreciables

sont deja consacres a des pro jets ruraux d'adduction d'eau. Encore

faut-il acquerir la capacite voulue pour faire en sorte que I1exten

sion des systemes d'alimentation en eau a usage domestique existant

dans les zones tant rurales qu'urbaines aille de pair avec l'ac-

croissement de la population et 1'expansion economique. Les villes

sont particuliercment exposees a l'instauration insidieuse de penu

ries d!eau qui au bout de quelques annees prennent soudain des

proportions catastrophiqueso Le seul moyen d'eviter les situations

critiques de ce genre<.est de disposerfttanorganisme permanent charge

de surveiller l!accroissement dela demande d'eau a usage domestique

et de preparer des programmes a long terme dTetudes et d'etablisse-

ment de plans, de facon a pouvoir agir sans delai- pour augmenter

la capacite d'approvisionronent en eau par avance ou a mesure que

croit la demande.

Dans les regions qui le permettent on peut profiter de la chaleur

solaire pour perfectionner les systemes d'alimentation en eau a

usage domestique de maniere a. y adjoindre la distribution dfeau

chaude*"

Pro jet (a), a la fin du paragraphe ajouter: "II y aura lieu de

rassembler et analyser les donnees necessaires pour guider les

ingenieurs dans lretablissement des normes de construction des

systemes d'alimentation en eau.

11 95j sous le Programme V, supprimer la premiere phrase et la remplacer

par: "Le trafic urbain est deja, paralyse dans un certain nombre

de villes africaines* II conviendrait dTentreprendre maintenant

de developper, les reseaux de transports urbains selon les con

ceptions modernes en hormeur depuis quelques annees dans ce domaine.

II importe de traiter le developpernent des transports urbains comme

un probleme particulier, lie au probleme general de construction

du rescau routier principal et secondaiie national, mais cependant

distinct."

11 9^, Projet (d), dans le titre, apres services, ajouter: "d'alimenta

tion en eau et dfevacuation; apres eaux, ajouter: "usees".

~(iv) lire: "Ingenieurs des services d'alimentation en eau;

- ajouter:

(v) Ingenieurs des services d'evacuation des eaux usees.

" 97i supprimer le ler paragraphe;

le i) devient vi)
le iij " viit

ft 98 alO5: Tout le Chapitre VII, est remplace par un nouveau Chapitre VII

joint a la fin de ce document.
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Page IPS, les paragraphes 3 et 4 sont remplaces par les paragraphes

suivant s: ._-/.-

Jusqu'a. present les programmes d!enseignement medical auivi

dans la majorite des eooles de medecine africaines etaient

copies fidelement sur les programmes europeens ou americains..

On a constate que ces programmes n1etaient pas ?-.tes a resoudre

les problemes sanita::r^3 changeants des regions ou ils avaient

ete mis au point ou qu'ils etaient totalement inadaptes aux

besoins sanitaires de 1!A rique. On a done recemment procede a

un reexamen et a une revision fondamentaux des objectifs de

l!enseignement medical et au lancement de programmes destines

a former des agents sanitaires mieux en mesure de s'attaquer

directement aux grands problemes sanitaires propres au milieu

dans lequel ils vivent. IJalgre ces efforts encourages et

favorises avec competence par l'OI-iS, les institutions d'aide

bilaterale et l'Association des ecples de medecine africaines,

il faut encore repenser de fond en comble I1enseignement de la

medecine et de la formation medicale en Afriquec -Cet exercice

ne peut se faire dans lTabstrait; les objectifs, la planification

de la sante et les moyens de 1'assurer doivent entrer en ligne

de compte. C'est ainsi seulement que l'on pourra contre la

tendance a. former des specialistes dont l'utilite se limite a

resoudre un petit nombre de problemes sanitaires et des praticiens

dont les connaissances ne peuvent etre convenablement mises en

pratique que la ou une organisation fondamentale de scientifiquesT

de laboratoires et de materiel special onereuxr

Sans sacrifier la qualite de 1fenseignement mais en dotant les

programmes d1enseignement de la medecine d!un contenu mieux

approprie sur le plan,des sciences fondamentales et des sciences

sociales et en adoptant des programmes plus dynamiq-ues de forma-=' ■

tion.a la medecine collective et administrative, il devvait etre

possible de former des praticiens mieux au fait des besoins de

1'Afrique et davantage conscients du role qufils sont appeles a

jouer. On corrigerait peut--etre ainsi la "mentalite de la pratique

en ville" qui anime les medecins formes dans les ecoles Je medeoine

actuelles.

" 113, Frojet (d), apres le titre ajouter le parag^aphe: "Quelques unes

de celles-ci devraient etre choisies comme centres d'excellenoe

pour mettre au point de aouvelles methodes d:instruction".

" 113, sous le Programme V, Projet (a) le paragraphe doit maintenant

se lire: Les deux principales questions a. etudier dans le cadre

de ce projet concernent 1'orientation des cour.s universitaires

de technogenie vers la formation d'ingenieurs de conception la

fourniture des moyens d'acquerir une experience pratique valable.

Les cours de technogenie existant dans les universites africaines

n'accordent a la conception qu'une place restreinte et s:at-

tachent principalement aux aspects anal^tiques dans 1!enseigne

ment des sciences de I1ingenieurs. Cette orientation devra etre

modifiee en vue de la formation d!ingeniours mieux armes pour

resondre les problemes techniques qui se posent dans la pratique.

II faudra recruter un plus grand nombre de professeurs et de

charges de cours universitaires parmi les ingenieurs de metier



Page 1139 exercant dans des services de consultation ou dans l'industrie,

afin d'operer et maintenir la nouvelle orientation, De nombreux

pays de la region n!ont pas resolu de facon satisfaisante le

probleme consistant a. inculquer aux etudiants une experience

pratique valable et approprit e* La methode habituellement

employee dans les pays developpes pour donner cette formation

pratique repose sur des programmes de stage ou d'apprentissage

dans I1Industrie, soit au cours des etudes universitaires, soit

a I1issue de celles-ci, avant 1'attribution du diplome profes-

sionnel. La resolution de ce .probleme dans le contexte africain

exigera une cooperation plus active entre les universites et

1'industrie, ainsi qu!un effort original de reflexione

ti 115, apres le Projet (e), ajouter un nouveau pro jet (f): Enseignement
permanent de la technoli?ie.

11 117f 4eme paragraphs, 3eme ligne au debut, supprimer infantile,; vers la

fin, supprimer "1*augmentat ion et remplacer par: "le taux d'ac-

croissement"

11 118, 6eme lighe, remplacer 1!industrialisation par tT 1'investissement'J

" 120, sous le Programme I, ajouter un nouveau paragraphe:

"Presque tous les pays de la region ont le plus grand besoin de

donnees demographiques pertinentes et sures. Quelques urns disposent

deja d'une certaine organisation dans ce domaine, mais celle-ci

a besoin d'etre renforcee. Dans la plupart de pays cependant,

les structures necessaires a. cette fin sont encore a, creer,"

n 120, sous Programme II ajouter un nouveau paragraphet

11 Au second rang par lf importance apres le rassemblement de sHres

donnees demographiques vient la juste notion de la nature

et do la portee des phenomenes rclatifs a la popula

tion qui jouent un role dans 1'evolution economique et sociale.

Ce programme a pour objet de servir de cadre a des projets de

recherche visant a faciliter 1'acquisition de cette notion."

" 121, apres le projet (c) ajouter un nouveau projet (d) Etudes visant a
determiner les effets du developpement rural sur la repartition

de la population

11 121, sous le Programme III, ajouter un nouveau paragraphe:

" Ce qui arrive a la population constitue un facteur important

pour le developpement, puisque celui-ci par essence se rapporte

aux individus et a lieu pour euxo Les objectifs a atteindre dans

ce domaine doivent etre formules, ne serait-ce que comme un

arriere plan aux politiques economiques et sociales."

" 122, sous le Programme IV, ajoutor un nouveau paragraphe:

"Les demandes deja faitos en vue de I1inscription de matieres sup-

plementaires dans les programmes d'enscignement suffiraient pour

gonfler ceux-ci jusqu'a la plethoreo Du point de vue social

neanmoins, il est salutaire de mettre l'accent, dans l!education

des jeunes, sur les notions et phenomenes fondamentaux relatifs

a la population. Si 5a ii'est pas a l'ecole, cela peut etre fait

par I1intermediate de programmes extrascolaires, mais il faut

d!une fapon ou d'une autre que tous les membres de chaque col

lectivize puissentnacguerir.guelques.notions elementaires sur la
Population ex la planification familiale."
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Page 1231 dans le titre du chapitre X supprimer "Commercial".

- dans 1*introduction, les paragraphes 1 et 2 doivent etre

remplaces par les suivants: :!Le titre du present chapitre cor

respond a 1!expression habituellement employee dans le cadre

du systeme des i'lations Unies pour designer ce qui en fait ne

represente qu'une partie de la question plus generale de 1'acquis

ition des techniques par les pays en voie de developpement. Sous

ce titre assez vague, il faut entendre ie transfert des techniques

manufacturieres et autres techniques utilisees aux fins generales

de production dans los divers secteurs de lfindustrie et de la

construction.;t

"Les techniques appliquees aux operations de production dans

1 Industrie et la construction sont en grande partie des techni

ques brevetees detenues par un nombre limite de fournisseurs et

sont normalement mises a la disposition des utilisateurs potentiels

comme un article de commerce« L'application du tcrme general de

"transfert des techniques11 a. ce domaine restreint a abouti a creer

une confusion entre la necessite particuliere d'agir en cette

matiere et le probleme plus general de I1acquisition des techni

ques et de leur application au developpement, domaine qui englobe

pour ainsi dire tous les problemes poses par le developpement

technique et s'etend a des questions aussi vastes que lfinstruc

tion et la formation de la main-d'oeuvre."

- Dans le 3eme para^raphe, 2e ligne, apres tGchniques la phrase

doit se continuer ainsi; "•„» sur une base commerciale, en vue

d'unc production -industrielle, et c'ost sur cet aspect du probleme

general que l'accent sera mis dans les programme^ d'action".

" 123, 4eme paragraphe, (i), 2eme ligne, supprimer culture et remplacer

Par infrastructure 0

11 124, (iv)» remplacer ce paragraphe par: "Enfin il y a lieu de signaler

que, contrairement a 1'usage dans les autres domaincs commerciaux,

les fournisseurs de techniques a titre commercial sont souvent

motives par des considerations non financieres. Us peuvent

souhaiter par exemplc empecher que des techniques perfectionnees

puissent profitcr a des pays auxquels ils sont opposes pour des

raisons d1ideologic, ou vouloir conserver un avantage strategique

en matiere de defense nationale, Dans les cas de ce genre, les

farceurs ideologiques et politiques peuvent jouer un role d^termi—
^,^., +M

" 125, sous objectifs, (iii), doit se lire maintenant: "Les pouvoirs

publics devraicnt arreter des politiques ot des mesures propres

a stimuler et encourager la transfert des techniques et a favoriser

leur acquisition definitive par des organismes specialement hnbilites

du pays importateur. Les organismes ainsi preposes a la reception

des techniques importees doivent etre dotes des moyens voulus pome

suivre 1'evolution de ces diverses techniques ou pour los perfec-

tionner localement.!t

" 125, (iv)i lere ligne, supprimer public ct remplacer par "gouvernement11.

M 127, sous le Projet (c), 3eme ligne, supprimer "des pays developpes"

et remplacer par: ;tdfautres pays".
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Page 129 > sous Projet (c), 2eme paragraphe, 3&me ligne, apres minimum,
ajouter "defini"«

11 1291 sous le Programme IV, ajouter un 3eme paragraphe: "Des institu

tions appropriees seront necessaires en particulier pour 1'adap

tation des techniques importees en fonction d'un ou plusieurs

dcs objectifs suivants :

i) adaptation aux car.:.cteristiques de la main-dfoeuvre d'un

pays importateur, compto tenu en particuL.er de niveau et

de la gamme des competences du personnel qualifie disponible;

ii) utilisation de materiaux locaux ou d'elements fabriques locale-
ment;

iii) adaptation du produit selon des normes plus conformes aux

tendances cultureiles et aux preferences des consemmateurs

locaux."
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Chapitre VII. SANTE ET HYGIENE

Introduction

237* La sante des populations est une des premieres conditions essentielles

pour le developpement economique et socialf singulierement en Afrique ou

l'etat hygienique des campagnes reste encore a desirer, et ou. de nombreuses

maladies debilitantes continuent d'affecter la main-d'oeuvre et par conse

quent la productivity.

238. On a deja dit bien des choses sur I1 importance de la sante dans le de

veloppement general pour qu'il soit utile d»insister ici. Actuellement il

est indispensable de faire un inventaire complet des ressources scientifiques

et techniques disponibles dans le domaine de la sante et de dresser des plans

pour 1'execution des projets qui visent a ameliorer la fourniture des services

sanitaires adaptes aux besoins et aux conditions propres a 1'Afrique.

239« La situation actuelle dans certaines regions de 1'Afrique reste preoc-

cupante dans le secteur des maladies transmises par l'eau et les aliments.

On remarque notamment une augmentation des cas de schistosomiase et d'oncho-

cercose par suite de 1'amenagement des vallees, de lacs artificiels et autres

projets d'amenagement hydraulique.

240. Une attention particuliere doit egalement §tre portee sur la meningite

cerebro-spinale qui sevit particuliarement dans les regions marginales du

desert du Sahara.

241* En Afrique la solution des problemes sanitaires majeurs exige une in

tervention energique dans les domaines suivants : amelioration de 1'hygiene

du milieu, particulierement en milieu rural, approvisionnement des populations

en eau non polluee, prevention et lutte contre les maladies endemiques et lutte

contre la mouche tse-tse, les moustiques et les siraulies par 1'assainissement

du milieu, developpement et amelioration des services medicaux dans les zones

rurales. II sera indispensable de mettre en place une infrastructure sanitaire

adaptee aux besoins et conditions propres a chaque pays grace a un reseau de

services a la structure toujours plus complexe et comprenant des postes sani

taires, des centres sanitaires auxiliaires, des centres sanitaires et des

hSpitaux. II faudra veiller tout specialement au systeme sanitaire en milieu

rural, lequel doit etre facilement accessible et dote d'un personnel suffisant

pour ameliorer l'etat de sante de la population. La conception du travail en

M72-4O81
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en equipe selon lequel les agents sanitaires effectuent la majeure partie du

travail sous le controle de medecins, devrait aboutir a une utilisation plus

rentable du nombre relativement restreint de medecins qualifies, Les aides-

medecins et les agents medicaux ruraux peuvent jouer un rSle tres important

particulierement en milieu rural. La ou cela semble indique, il faudrait

etudier plus avant les possibilites de recourir davantage au personnel sani—

taire en poste dans les collectivites locales.

242. Les progres de la mecanisation et de l'emploi accru de produits chimi—

ques dans 1!agriculture, le developpement rapide de ^industrialisation et

des moyens de transport dans les pays africains posent deja des problemes de

securite et d'hygiene du travail qui sont loin d'etre negliges mais auxquels

on ne pense pas toujours. La primaute de 1T element humain dans tous les

secteurs du developpement exige que des mesures et des moyens adequats soient

mis en oeuvre pour resoudre les problemes lies a, l'environnement des lieux de

travail. II faut assurer au plus vite une protection efficace et la sante du

travailleur contre tous les risques graves que presentent la manipulation des

composes chimiques toxiques, les poussieres nocives, les bruits, les machines

outils, les radiations nuisibles, les composes luminescents, la chaleur et le

froid, le confinement, etc,•

243* Des etudes et recherches entreprises sur les sources et les agents

possibles d1intoxication, de maladies et d'accidents constitueront sans aucun

doute et des a present une base indispensable pour une action concrete.

Objectifs

244* Les objectifs essentiels a atteindre pour ce secteur font deja. partie de

bon nombre de plans nationaux. Les efforts des pays et de 1'assistance Mia—

terale et internationale en vue d'atteindre ces objectifs doivent etre coor—

donnes et renforces.

Ces objectifs peuvent §tre resumes dans les grandes lignes suivantes :

i) ameliorer la planification nationale en matiere de sante;

ii) instruire et former tout le personnel sanitaire notamment par
la formation en cours d'emploi;

iii) creer des services complets de sante en se souciant en particulier
des services sanitaires ruraux englobant la protection de la mere

et de 1'enfant, y compris la planification de la famille, une bonne

nutrition et une education
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iv) controller e-fc lutter contre les maladies transmissibles et infec-
tieuses, hotamment les maladies transmises par vecteurs et par l!eau;

v) proteger 1'hygiene du milieu, notamment par son assainissement,

par I'approvisionnement en eau potable et par 1'extension des ser

vices de contr&*le de qualite des produits alimentaires;

vi) etablir ou renforcer'les systeraes de securite et d'hygiene sur les
lieux de travail.

Programme I - APPROVISIOmEMENT DES POPULATIONS EN EAU NON POLLUEE ET LUTTE

CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES PAR L'EAU ET LES ALIMENTS

245» Ce programme se retrouve dans plusieurs chapitres (voir'le chapitre

"Habitation et developpement urbain") et montre son importance. Une coordi

nation de tous les projets se rapportant a, ce probleme s'impose pour un

resultat efficace.

S'agissant de 1'approvisionnement en eau, il faut tenir compte de deux

aspects importants- : 1!organisation, I1 administration et la gestion des re-

seaux d'adductionv d'une part, et le caractere potable de l'eau, dfautre part.

Pro.jet a) : Aspects techniques de l'approvisionnement en eau

Les recherches dans ce domaine sont suffisamment avancees. Ce

projet n!aura pour objectifs essentiels que de rassembler et de

diffuser les techniques les plus rationnelles et a etudier tous

les aspects techniques et financiers des reseaux de distribu

tion d'eau et de I1 evacuation des eaux usees et des dechets. Une

colla*boration avec les recherches hydrologiques sera indispensa

ble ainsi qu!avec d'autres projets s'occupant de fabrication de

materiaux de distribution (tuyaux en plastique). II serait sou-

haitable de creer trois ou quatre centres internationaux s1occupant

de ce projet ou les associer a'**r. centres sur les recherches hydro

logiques.

Projet b) ; Aspects sanitaires de l'approvisionnement en eau potable

Tous les pays disposent de services d'analyse de 1'eau distribute

dans les villes- Cependant les maladies transmises par l'eau

restent preoccupantes car les programmers de distribution de l'eau

non polluee ne sont pas etendus aux campagnes. Bans la perspective

souhaitee de 1'extension du reseaude distribution dans les cam

pagnes il faut prevoir un renforcement des services d'analyse de

l'eau existants pour enrayer les ravages du cholera, des dysen

teries bacillaires et amibiennes.
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Projet c) : Creation ou renforcement de Services de contrftle de I1hygiene
alimentaire

Le rSle dies aliments dans la transmission des maladies est bien

etabli. II est done urgent de controller les rcesures d'hygiene

appliquees par les maisons qui s'occupent de la manipulation, de

la preparation et de la vente des denrees alimentaires. II faut

que les autorites sanitaires etablissent des directives et arreHent

des normes pour encourager et faire appliquer des pratiques

d'hygiene en ce qui concerne les aliments.

Programme II - LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES (Paludisme, trypano-
somiase, variole et maladies a virus, tuberculose, schistosomiase, onchocercose,

lepre et lutte antivectorielle)

246. D!enormes progres ont ete faits dans ce domaine mais des efforts sup-

plementaires sont necessaires pou4 raaitriser et enrayerles maladies trans-

missibles qui constituent les facteurs limitatifs du developpement social et

economique. Des centres nationaux fonctionnent dans tous les Etats mais ont

besoin de voir leur personnel et leurs moyens&'action renforces.

247«» Les campagnes de vaccination et lfamelioration des techniques doivent

permettre dfenrayer la variole dans un avenir tres proche.

248* Un surcroit d'attention et de ressources sont necessaires pour renforcer

les centres de lutte contre la lepre dans les regions endemiques et pour mettre

en train ou intensifier les mesures contre la tuberculose.

249* Des progres remarquables ont ete faits vers lfelimination du paludisme

en Afrique du Nord, mais la maladie sevit encore au Sud du Sahara at des

efforts particuliers doivent etre faits pour proteger les masses importantes

qui vivent dans les villes en expansion du continent. Des epidemies de fiovre

jaune se produisent encore, particulierement dans les regions les plus isolees.

Chez I'homme, les cas de trypanosomiase- ont cons.iderablement diminue suite

surtout a 1'amenagement des zones debarrassees de la mouche tse-tse.

250. La schistospmiasis continue a se repandre par suite de 1!introduction du

schistosome et des mollusques porteurs dans les lacs et les reseaux d'irri-

gation crees par les nouveaux travaux d'endiguement des eaux en Afrique. Pour

ce qui est de I'onchocerccse, les insecticides et l'application des techniques

disponibles pour le traitement aes fleuves et cours d'eau ou le vecteur se re-

produit sont prometteurs et pourraient assurer le succes de vastes programmes

entrepris contre cette maladie.
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Projet a) : Lutte antivectorielle

Les maladies transmises par vecteur constituent encore un des

principaux obstacles a la sante de la population laborieuse

d'Afri.que et la lutte antivectorielle continue, malgre son carac-

tare accessoire, d'etre le moyen le plus efficace de remedier a

la situation* La recherche et le developpement doivent porter

sur la surveillance, 1*assainissement du milieu, la lutte chimique

et biologique, y compris dans certains cas les mutations genetiques.

A cette fin, il faut etablir des programmes de recherche et les

doter de ressources suffisantes.

En ce qui concerne la fievre jaune et les autres maladies arbo-

virales, il faut.surveiller les vecteurs et mettre au point des

moyens de lutte rapide contre les epidemies gra*ce a des insecti

cides appropries. Pour ce qui est du paludisme, il faut develop-

per l'emploi d!autres insecticides, du groupe des organophosphores

et des carbamates, pour remplacer le DDT dans la savane ou certains

facteurs ont tendance a 1q rendre moins efficace. Pour les deux

types de maladies transmises par les moustiques il faut mettre au

point des agents de lutte biologique (par exemple, des poissons

larvivores) dans le cadre de la lutte globale contre les vecteurs.

Pour combattre la trypanosomiase, il s'agit avant tout, de deter

miner et de delimiter les foyers de propagation et de decouvrir

et de tester les insecticides residuels qui combattent la mouche

tse-tse sans contaminer le milieu ainsi que le font, tres lege-

rement certes, les insecticides organochloriques employes jusqu'a

present. Le developpement du contrSle genetique progresse de

maniere satisfaisante : la technique de sterilisation des males

fait des progres pour une espece de mouche tse-tse et on commence

a 1'experimenter avec une espoce de moustique porteur du palu-

disme.

La lutte contre la schistosomiase souleve des problemes plus

complexes. Pour eliminer les mullusques porteurs, il faut faire

l'essai pratique a grande echeile des molluscicides existants et

en mettre au point de nouveaux. Toutefois, le recours aux agents

chimiques et eventuellement biologiques ou aux modifications de
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1'habitat, doit s'appuyer sur une etude plus approfondie de

l'ecologie du vecteur et sur des mesures destinees a eviter que

l'homme ne contamine les eaux avec les germes pathogenes de la

maladie. Pour lutter contre 1'onchocercose, il faut recenser

les cours d'eau ou se reproduit le thrips porteur au moins dans

les regions ou l!on eait que cet insecte s'attaque a l'homme.

Pour le reste, il faut determiner les moyens de traiter les cours

d'eau avec des insecticides connus, soit de la berge, soit d'avion,

et les regions ou ces operations sont realisables et rentables.

A l'avenir, il faudrait etudier les methodes de lutte biologique

et genetique.

Pro .jet b) : Depistage et traitement des maladies

Des programmes doivent £tre mis sur pied pour identifier les

principales maladies transraissibles parmi les populations de

icaniere a arreter et orienter les mesures precises a prendre dans

les zones touchees.

Dans le cas du paludisme la lutte a progresse dans certaines re

gions, mais pour progresser davrjitage, il faudra mettre au point

de nouvelles methodes plus elaborees pour detecter les cas qui,

en majorite, ne peuvent actuellement &tre identifies que par

microscopie. Toutefois, lorsque I1eradication du paludisme est

quasiment realisee, le nombre de cas est si faible que la micrcs-

copie entraine lrexamen de milliers dfechantillons, procede

cotfteux, long et decourageant. On est en train de mettre au point

une nouvelle methode de depistage, la technique des anticorps

florescents (FAT). Cette methode qui permet de detecter 1'aug

mentation du titre d'anticorps, constitue un moyen supplementaire

de depistage du paludisme qui peut sfappliquer, espere-t-on, a

un grand nombre de personnes. Toutefois, il faut etudier la

possibilite de l'employer, soit pour completer le diagnostic mi-

croscopique soit pour le remplacer, surtout sur le terrain.

S'agissant de la trypanosomiase, la lutte antivectorielle constitue

le principal moyen de contrSle par reduction de la population de

la mouche tse-tse. Cependant, le traitement de la maladie conser-

vera son importance pendant longtemps encore, d'autant plus que
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l'on constate une recrudescence de la maladie du sommeil dans

certaines regions de l'Afrique? Un grand nombre de foyers residuels

subsistent et il faudra les eliminer et renforcer la surveillance

epidemiologique. Des recherches complementaires sont necessaires

sur 1'epidemiologie de la maladie, sur la biologie du trypanosome

et du parasite pour avoir des connaissances precises de ses effets

sur l^rganisme humain pendant I1 evolution de la maladie. Ces

recherches aboutirent peut-etre a la mise au point de nouveaux

medicaments efficaces et, enfin, d'un vaccin contre la trypano-

soraiase.

Comme on ne connavb pas encore de moyen prophylactique efficace

contre la trypanosomiase, la mise au point de techniques de

diagnostic utilisables sur le terrain revest une importance parti—

culiere. II existe plusieurs methodes serologiques de diagnostic,

mais leur etude doit e*tre approfondie pour s'assurer qu'elles ■

pourraient etre appliquees sur le terrain.

La schistosomiase constitue encore un probleme majeur pour la

sante publique dans de vastes regions de l'Afrique. Si son impor

tance a diminue dans quelques regions, la maladie sevit encore

dans la plupart des regions d'enderoie et elle s'etend dans d'autres

regions par suite des migrations humaines ou des projets d'amena-

gement hydrauliques. II est probable que la construction de

nouveaux reservoirs et l'amenagement de nouveaux reseaux dfirri

gation provoqueront une extension geographique et quantitative de

la maladie si on ne prend pas des mesures de prevention et de lutte.

II existe contre la schistosomiase des moyens de lutte precis et

efficaces dont on a fait I'essai sur le terrain dans des circons-

tances precises. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que

ces methodes ne sont pas duplication universelle et qu'elles

doivent e^tre soigneusement adaptees aux diverses conditions ecolo-

giques apres des examens epidemiologiques approfondis. La re

cherche sur les nouveaux medicaments pour le traitoment de la

schistosomiase ont aussi progressed L'emploi de ces medicaments

sous controle medical doit £tre encourage ainsi que 1'application

des methodes pour la reduction des colonies de mollusques porteurs.
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L'onchocercose constitue pour la sante pu"blique dans certaines

regions de l'Afrique un des problemes les plus importants. Bien

que la pathogenese de sa principale complication, l^nchocercose

oculaire, demeure mal connue, nos connaissances des aspects ento—

mologiques et epidemiologiques de la maladie ont fait d'importants

progres, Aussi s'est-il degage de nouveaux moyens permettant de

s'attaquer systematiquement au probleme grace a des methodes de

lutte antivectorielle, de sorte que lTon peut desormais envisager

avec un optimisme raisonnable de lancer des projets de lutte de

grande envergure dans les regions dTorigine des endemies. La

chimiotherapie a aussi un r6*le important a jouer dans la lutte

centre cette maladie et il faut stimuler l'intereH pour l'appro-

fondissement des recherches dans ce domaine. Pour resoudre ce

problems, corame bien d!autres d'ailleurs, la cooperation multi

national© est indispensable.

Projet c) : Programmes de campagnes systematiques de vaccination

Ge projet vise a aider les pays a ameliorer le materiel et a

perfectionner le personnel necessaire pour des campagnes syste—

matiques de vaccination contre la variole, la tuberculose, etc..

Projet d) ; Programme de contrSle de la meningite cerebro-spinale

Un programme de controle a long terrae de la meningite cerebro—

spinale basee sur le rassemblement de donnees et la surveillance

epideraiologicfue est necessaire dans les regions marginales du

Sahara. 11 reste encore beaucoup a faire dans le doraaine de la

bacteriologie, du diagnostic, de ^experimentation des vaccins,

de l!immunologie anti-meningito et des statistiques sur les porteurs

de ^ermes.

Projet e) : Diagnostic et traitement de la iepre

La Iepre pose un probleme sanitaire grave dans de nombreux pays

d'Afrique. En raison des prejuges sociaux qui s'attach-ent a cette

maladie, les lepreux ne se font pas connattre et ont tendance a

eviter de se faire soigner jusqu'au moment ou la maladie atteint

un stade avance.
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Pour reussir, la lutte contre la lepre doit s'orienter avant tout

vers un diagnostic et un traitement precoces de la maladie. II

importe d1assurer un traitement efficace et regulier du plus grand

nombre possible de patients. Le traitement medicinal de la lepre

exige un effort concerte'de la part des medecins, des agents

sanitaires, des assistants sociaux, des agents de vulgarisation

agricole, etc.. La duree du traitement requiert une.education

sanitaire des patients et de leurs parents, de maniere a s?assurer

leur confiance et leur cooperation. Une education sanitaire est

aussi necessaire pour les collectivites dans lesquelles vivent les

lepreux afin de lever les prejuges qui s'attachent a la lepre et

d'obtenir que les membres de la colleotivite participent a la

cure des patients.

Des recherches sont en cours pour mettre au point un vaccin contre

la lepre, mais jusqu'a present les resultats ne sont pas concluants.

De nouveaux efforts s'imposent dans ce sens etant donne qu'en.

prinoipe, il devrait e"tre possible de mettre un vaccin au point,

d*autant plus qu'on en a trouve un contre la tuberculose, qui est

aussi une infection mycobacterienne.

Programme III - PLANIFICATION NATIONALE DE LA SANTE - ;

251. Les taches a executer dans le domaine de la planification de la sante

sont fort lourdes; il s'agit a cet egard de rationaliser les activites des

services de sante,- de planifier les ressources necessaires pour les activites

futures et d'assurer 1'utilisation optimale des ressources existantes. Cette

actxvite a done recn un rang eleve de priorite. La maniere' d'aborder ces

questions permet de considerer les problemes de sante dans une perspective a

long terme.

Pro.jet a) : Rassemblement et analyse de statistigues concernant la sante

En raison de devolution constante de la morbidite et de la morta-

lite, du besoin accru d1assurer dans la'region des services de

sante, une planification et evaluation globales, et ^application

des^principes de gestion a lfadministration oourante de la sante,

il faut disposer de statistiques sanitaires d'une variete et d'une

complexity croissantes. II est done indispensable de disposer au
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sein des services sanitaires, des services de statistiques pour

tous les aspects de la planification, et de la programmation,

notamment pour I1evaluation des projets." Une assistance est

necessaire pour creer des centres de formation destines aux

cadres moyens et au personnel de secretariat et pour renforcer

et ameliorer les centres existants«

Pro .jet b) : Amelioration de la planification de la sante et evaluation des plane

La formulation I1 execution et I1evaluation des plans nationaux

de sante doivent etre revus et perfectionnes en collaboration avec

les specialistes de la planificaticn e*conomique et d'autres, du

fait qufils doivent faire partie integrante des plans de develop-

pement d'ensemble. II importe que les plans du secteur sante

soient precis, bien ventiles, quantifies et complets. A cette

fin, il faut de plus en plus de specialistes de la sante au

courant des techniques modernes de planification et d1evaluation.

Programme IV - AMELIORATION DES CONDITIONS SANITAIRES DES POPULATIONS

252. Les mesures preventives doivent jouer un role important dans la lutte

contre les maladies. Les projets suivants peuvent etre envisages o

Projet a) : Education sanitaire des populations

La participation active de la population a la defense de sa sante

et pour une meilleure utilisation des services sanitaires dispo—

nibles est indispensable pour resoudre les problemes de sante en

Afrique. A cette fin, il importe de developper les moyens d1in

formation des masses et les methodes et techniques educatives

adaptees aux conditions locales* En particulier en ce qui conceme

les programmes de prevention; il faut faire une large place aux

activites* educatives pour stimuler l!interet et la participation

du public.

Pro .jet b) : Renforcement de 1'infrastructure sanitaire

Dans la plupart des pays d1Afrique, les problemes de repartition

et de champ des services sanitaires tiennent generalement au fait

que le personnel medical et sanitaire et les services de sante

sont concentres dans les agglomerations urbaines, laissant les
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campagnes demuniesc II est done indispensable de mettre en place

dans les campagnes vine bonne infrastructure sanitaire avec des

services accessibles, permanents, complets et jin'fcegres« Cn assu-

rera des prestations satisfaisantes et un acces facile en instal-

lant d.es services de sante de "base groupes dans un systeme arti-

cule permettant de dispenser soins medicaux et de sante de toutes

sortes.par 1'intermediaire de services progressifsj postes sani-

taires, centres auxiliaires, centres de sante et hopitaux,

Ces services doivent etre dotes d'un personnel medical et para

medical competent, capable de s'acquitter efficacement d!un groupe

determine de fonctions indispensables pour la sante des populations

rurales. Des agents sanitaires auxiliaires Men formes et encadres,

qui feront partie en permanence des services sanitaires en augmen

tation dans les regions ruralesf peuvent assurer a la collectivite

des soins de sante repondant a. des normes accoptables,

II faut faire des recherches pour mettre au point les methodes

les plus rentables et les plus efficaces d1assurer les services

de sante,. II faut aussi inserer dans le service de sante national

tous ceux qui assurent traditionnellement les soins dans les

collectivetes. A l!echelon national, il faivt veiller par priorite

a identifier, recycler et deployer .ce personnel.

Pro.jet c) : Amelioration de la_ nutrition, liygiene de la mere, et de 1! enfant

On ne dispose pas de chiffres precis quant a la situation nutri-

tionnelle de I'Africjue, que ce soit sur le plan national ou re

gional, mais on estime que la moitie au moins de la population

souffre de' malnutrition. Faute de special.istes de la nutrition,

de mecLecins ou non? et du fait que la nutrition ne fait pas encore

partie integrate des services sanitaires de bass: la population

de l!Afrique n]a pas beneficie de l*elargissement des connais"

sances relatives aux causes7 au traitement et a la correction des

deficiences en proteines et en calories choa les enfants en bas

age ni des progres realises en C3 qui ooncerne le diagnostic et

les traitements d'autres maladies nutri'bionnelleso II faut creer

ou renforcer des services de nutrition dans la plupart des pays

d'Afrique et creer des instituts regionaux la ou la formation et
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la recherche peuvent etre menees de front et assurer un appui

scientifique aux services officiels.

En outre, il faut creer un certain nombre d'institus dont les

objectifs et les "buts seraient analogues a ceux de l'Institut

de nutrition d'Amerique centrale et de Panama, a. savoir :

i) fournir une assistance aux pays pour effectuer des etudes

epidemiologiques sur les problemes nutritionnels;

ii) faire des recherches sur les problemes alimentaires et nutri

tionnels et en particulier sur les aliments de sevrage produits

sur place et sur les aliments bon marche et riches en calories

fabriques avec des produits locaux;

iii) assurer la formation de personnel de tous les niveaux en

matiere d1alimentation et de nutrition;

iv) servir du centre de references pour les gouvernements.

Pro .jet d) : Recherche sur la securite des medicaments, et sur la dependance

a. leur egard

Les dangers de la dependance a l!egard des medicaments et de l!abus

des medicaments deviennent de plus en plus manifestes dans les

pays en voie de developpement. Ce projet a pour objet d1examiner

le prob^eme en vue dfaider les gouvernements a organiser la re

cherche, a creer des centres de pharmacologie clinique, a former

le personnel necessaire et a mettre au point des methodes de con—

trole et de traitement. II faut un institut de pharmacologie

clinique pour controler la qualite des medicaments produits sur

place ou importes et pour effectuer des recherches en vue de

favoriser la qualite, l'efficacite et la securite des medicaments.

Programme V - FORMATION LU PERSONNEL MEDICAL

253# La necessite d!assurer une formation suffisante au personnel de sante a

tous les niveaux est evidente dans tous les pays de la region. La penurie grave

de personnel sanitaire competent continue a faire entrave aux programmes de sante

et il faut s*efforcer sans reserve de former le personnel necessaire aux divers

niveaux pour 1!execution de ces programmes. Les programmes des instituts de

formation sanitaire doivent etre plus realistes et davantage adaptes aux besoins

sanitaires des pays dans lesquels les ecoles sont situees.
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Les projets ci-apres pourraient etre envisages pour ameliorer la situation

Fro .jet a) : Etablissement et renforoement des centres de formation pour

medecins, speoialistes, chercheurs et-assistants medicaux

Dans le passe, les programmes de la majorite des ecoles africaines

etaient de type traditicnnel sans rapport avec les problemes sani-

taires du pays qui sont ceux des collectivites locales ou relevent

de la sante publique : maladies contagieuses, carences nutrition-

nelles et hygiene du milieu. On s'efforce maintenant - ce qu'il

faut encourager - d'orienter plus efficacement les programmes pour

tenir compte en priorite des mesures da sante publique et de

prevention.

Les enseignants doivent se perfectionner principalement en suivant

des cours d*orientation sur les techniques educatives dans des

centres bien etablis connaissant des problemes sanitaires analogues.

La recherche medicale, fondamentale et appliquee, doit etre en»

couragee et se faire sur place pour fournir des possibilites de

formation aux methodes de recherche et freiner ce que I1 on a appele

l'"exode des cerveaux". II faudrait appuyer la creation de plu-

sieurs centres pour la formation de speoialistes de la sante publi—

que.

La formation d'assistants medicaux est plus efficace dans plusieurs

pays et les conditions d'admission sont plus faoilement reunieso

Ces agents sont capables de s'acquitter de bien des taches clini-

ques et autresr en particulier dans les collectivites rurales.

II faudrait elaborer des programmes de formation adequats pour

cette categorie de personnel etant donne leur plus grand nombre.

Pro .jet b) : Formation dfinfirmierst dVinfirmieres, de sag^s-femmes, de teohni—

ciens de laboratoires, d'inspecteurs sanitaires et d!agents auxi-

liaires

La formation de ces agents sanitaires revet un importance pri-

moxdiale etant donne qu!ils sont generalement responsables des

soins de base donnes a la majorite de la population* Leur forma

tion doit etre fonctionnelle de maniere que les medecins puissent

leur deleguer de plus grandes responsabilites.
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Ces agents sanitaires devraient aussi etre polyvalents pour etre

vraiment efficaces, en particulier dans les postes sanitaires

ruraux isoles, Leur formation devtait etre plus pratique et

debarrassee des connaissances theoriques surannees de maniere

a permettre une formation aux pratiques de la sante publique.

Ces agents devraient reoevoir une instruction speciale pour la

supervision et la formation en cours d'emploi d'agents auxiliaires.

Pro .jet c) : Perfectionnement du programme d'etudes et des_ methodes d'instruo-

tion du personnel sanitaire

Dans de nombreuses ecoles africaines, le programme d1etudes doit

etre modifie de maniere a former des agents sanitaires totalement

familiarises avec les maladies locales, les habitudes alimentaires

et.les conditions sociales. Les enseignements des ecoles de

sciences sanitaires, de medecine et autres formant du personnel

sanitaire devraient etre suffisamment informes des methodes d'en-

seignement. On pourrait pour ce projet choisir un petit nombre

d'instituts qui recevraient une assistance technique et financiere

pour effectuer des etudes et des experiences qui pourraient avoir

une profonde utilite dans toute la region.

Projet d) : Formation d'enseignants des sciences sanitaires

Une proportion elevee du personnel enseignant des ecoles afri—

cainee continue d'etre formee dans le cadre de programmes d'as-

sistance bilaterale et autres formes d'aide internationale. Le

besoin d'enseignants augmentera aveo' le nombre d'ecoles nouvelles.

Ainsi se justifie I1expansion d!un certain nombre d'instituts de

formation des enseignants a I1echelon regional et national, avec

le concours de 1'assistance internationale. . ; .;.

Programme VI - SMTE ET SECURITE BES TRAVAILLEURS

254. Les risques encourus sur les lieux de travail ont souvent des suites graves

pouvant rendre le travailleur invalide. Les techniques actuelles doivent per

mettre de prevenir et de reduire au minimum ces risques.


