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ШШШГЕ PRESENTEE PAR LE GOUVERNE卿T TURC 
EN VUE D'OBTENIR UNE ASSISTANCE 

POUR LES REFUGIES TURCS V3NANT DE BULGAEIE 

Le Directeur général a l1honneur de soumettre à l'examen du Conseil 

Exécutif une demande présentée par le Gouvernement turc en vue d'obtenir une 

assistance pour les réfugiés turcs venant de Bulgarie (Annexe 工 et Appendice)* 

be coût des fournitures demandées est indiqué à 111 Annexe II : Obser-

vations du Directeur de la Région de la Méditerranée orientale. 
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DEMGATION PERMAHEÏÏ'ZE DE TURQUIE . ORIGINAL . ÎEAWCAIS 
AUPRES DE , ' 

L'OFFICE EUEOEEEÏÏ DES NATIONS UNIES 

Genève, le 24 janvier I95I 

Monsieur le Directeur général. 

Permettez-moi d'attirer votre attention sur la situation créée par 
1!émigration massive des Turcs de Bulgarie. — 

Cette situation fait suite à la demande du Gouvernement bulgare au 
Gouvernement turc de recevoir dans un très court laps' de temps 250.000 person-
nes de la minorité turque vivant en Bulgarie, contraintes de quitter ce pays. 
Environ 60.000 iiamigrants sont déjà arrivés en Turquie et près d'un millier 
d'émigrés franchissent chaque jour la frontière dans un dénuement complet, 
ayant été forcés d'abandonner tout ce qu'ils possédaient. Parmi eux se trouve 
un très grand nombre de vieillards, de femmes et d'enfants. Ils Sont épuisés 
par l'existence qu'ils ont été réduits de. mener avant leur arrivée. 

Le peuple et le Gouvernement turc déploient tous les efforts exiges 
par les circonstances, mais l'ampleur et l'urgence des problèmes que pose cet 
exoâe imposé à des centaines de milliers d.e persoimes dépassent de beaucoup lee 
moyens dont dispose la Turquie pour pouvoir y faire face. 

Parmi les multiples problèmes que soulève l'arrivée continuelle de 
flots d'immigrants se trouvent, en premier lieu, ceux d'ordre sanitaire. Les 
services turcs de la santé s1 acquittent avec vigilance de la lourde tâche qui 
leur incombe par suite de cet exode qui s'opère en plein hiver dans des condi-
tions particulièrement pénibles. Malheureusement la pénurie de certains médi-
caments et de matériel sanitaire entrave considérablement les efforts desdits 
services. 

Etant donné ce qui précède, mon Gouvernement vient de me charger de 
soumettre à l'attention de l'OMS la liste ci-jointe des fournitures dont le 
besoin est urgent et de demander son assistance en cette matière. Il sera 
très reconnaissant à l'OMS de l'aide précieuse qu'elle voudra bien lui appor-
ter en ces circonstances difficiles. 一 

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur général, les assurances de 
ma haute considération. 

Talat Miras 
Délégué Permanent de Turquie 

auprès de 
l'Office Européen des Nations Unies 

Monsieur le Dr Brock Chisholm 
Directeur général de l'Organisation 

Mondiale de la Santé 
G.E 丽 3 
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APPENDICE 

1. 

2. 

3. 

5. 

6 . 

7. 

8. 

9. 

D . D . T . ' ’ 

Antibiotiques :Pénicilline (ampoules et tablettes) 
Streptomycine 
Auréomycine 
Chloromycétine 

Calcium (ampoules et tablettes) 

Quinine et ses dérivés 

Vitamines 

Sulfamides : Sulfaguanil • 
Guanidlne 
Diazinol 
Wintradine, de fabrication américaine 

(ampoules et tablettes) 

Plasma sanguin sec 

Coton, pansements et bandages 

Matériel de secours sanitaires 

10. Appareils de Eontgen 
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ANNEXE II 

OBSERVATIONS DU DIRECTEUR DE LA REGION 
DE LA MEDITERRANEE ORIENTAIS 

J , a i examiné la demande du Gouvernement turc et j'en ai discuté les 

éléments avec le représentant de la Turquie à Genève, ainsi qu'avec le Dr Shu 

et la Section des Services de fournitures. Voici la liste des articles et des 

quantités dont, à mon avis, l'envoi devrait être autorisé pour venir en aide 

aux réfugiés turcs : 

(en dollars) 

DDT technique 100 % 10 tonnes 12.000 

Pénicilline procaînée 1.000 flacons U O 

Streptonycine 15.000 g “ 7 > 5 0 0 

Auréoraycine 3.000 g 3 . 0 0 0 

Chloromycétine 3.000 g 6 . 0 0 0 

Calcium . 1.000 flacons 1 0 0 

Chlorhydra.t« de quinine 25 kg 工 25〇 

Atébrine 100»000 comprimés 2.000 

Vitamines A, В et С 100.000 comprimés ^500 

Suifaguamdine 100.000 comprimés 丄.000 

Sulfadiazine 25.000 comprimés 5 0 0 

Sulfa triple 25.000 comprimés 6 o û 

Plasma sanguin 
& 2.000 

Coton hydrophile . 
1.000 

Bandes et pansements 
750 

Matériel chirurgical 
(premiers soins) ^ 〇〇〇 

Л5.700 

Le prix total (coût, assurance, frêt) est évalué à $ 55.000. 


