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1. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD AND THE REPORT OF THE 

DIRECTOR- GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 192 (continued) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1962 (suite) 

The PRESIDENT : The meeting is called to order. We shall continue discussion of 

items 1.9 and 1.10. I recognize the delegate of Cuba. 

Le Dr MARТINEZ -REYES (Cuba) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, 

Messieurs les délégués, je tiens, au nom de ma délégation, à féliciter très vivement le 

l irecteur général de sa réélection et de l'excellent rapport dans lequel il décrit de 

façon détaillée l'activité de l'Organisation en 1962 et les progrès de la táche remarquable 

qu'il a accomplie. Nous comprenons que cette táche soit parfois épuisante, mais c'est 

gráce aux grands efforts qu'il a déployés et à l'esprit constructif dont il a fait preuve 

qu'il a été possible d'obtenir les résultats dont il est fait état dans ce rapport. Que l'oh 

mie permette également de saluer respectueusement notre Président et nos Vice -Présidents, 

lesquels, nous en sommes certains, sauront diriger nos travaux gráce á leur grande con- 

naissance des prob èmes que nous devons examiner et nous permettront d'aboutir à des con- 

clusions qui contribueront utilement à la promotion de la santé dans le monde. Je salue 

fraternellement le Président sortant qui a dirigé avec une grande compétence les travaux 

de la précédente Assemblée. Au Gouvernement helvétique et aux habitants de la belle ville 

de Genève, nous exprimons notre gratitude pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont ré- 

servé et nous accueillons ici comme nos frères les représentants des pays qui viennent 

d'être admis comme Membres de l'Organisation. 
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Nous voudrions mentionner quelques -Lins des points signalés par le Directeur général 

dans son rapport pour évoquer les progrès accomplis par le Gouvernement révolutionnaire 

cubain dans le domaine de la santé publique. L ile de Cuba a une superficie de 114 500 km2 

et mesure 1200 km de long sur 40 à 200 km de large. Elle compte 7 14 044 habitants. Le 

budget général pour l'année en cours s'élève à 2 093 560 093 pesos (un peso représente 

l'équivalent d'un dollar), dont 126 052 867, soit 6,02 %, pour la santé publique. A titre 

de comparaison, nous indiquerons qu'en 1958 le budget du Ministère de la Santé publique 

n'était que de 20 582 965 pesos, ce qui signifie que les dépenses de santé publique sort 

passées de 3,26 à 15 pesos par habitant entre 1958 et 1962. 

Tous les délégués ici présents comprendront que la multiplication par six du budget 

en quatre ans permet de promouvoir de multiples activités de santé publique qui, ou bien 

n'existaient pas auparavant dans notre pays, ou bien se diluaient dans des organismes 

bureaucratiques qui ne répondaient en rien aux besoins et aux désirs de notre peuple. 

Le nombre de nos. hapitaux, par exemple, est passé de 87 en 1958 à 146 en 1962, avec 

un total de 27 464 lits, auxquels viennent s'ajouter ceux des cliniques et autres étab is- 

sements anciennement gérés par des mutuelles qui relèvent maintenant du Ministère de la 

Santé publique. On obtient ainsi un total de 38 199 lits auxquels il faut encore ajouter 

les 5512 lits des hospices de vieillards et des crèches. Le nombre total des lits est 

ainsi de 43 721, soit, pour 1000 habitants, 5,4 lits ou 4 lits d'hópitaux généraux, si 

on exclut les sanatoriums, les léproseries et hópitaux psychiatriques. Compte tenu des 
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nouveaux hópitaux qui doivent étre construits, nous disposerons certainement de 5 lits 

d'hópitaux généraux pour 1000 habitants en 1966. Toujours au sujet des hópitaux, nous te- 

nons à souligner l'intérét que porte le Gouvernement révolutionnaire aux zones rurales où 

il a créé 38 hópitaux disséminés aussi bien dans les plaines les plus éloignées que dans 

les hauteurs les plus inaccessibles de notre épique Sierra Maestra, qui a été le brillant 

théâtre de notre révolution libératrice et où des milliers de Cubains reçoivent aujour- 

d'hui des services médicaux dont ils n'avaient jamais bénéficié au cours de notre histoire. 

Une révolution comme la notre, c'est -h -dire une révolution authentique, doit en effet 

s'occuper de créer toutes les conditions nécessaires au développement progressif de l'homme 

de demain. Il est nécessaire pour cela d'éliminer définitivement les tristes défauts qui 

caractérisaient jadis lа santé publique dans notre pays. C'est pourquoi le Gouvernement 

révolutionnaire se préoccupe sans répit de développer les services de santé publique et de 

favoriser les progrès de la science. On compte actuellement á Cuba 0,9 médecin pour 1000 

habitants; 60 % des médecins, soit environ 4000, sont employés par le Ministère de la Santé 

publique. Le Gouvernement révolutionnaire est d'autre part persuadé que, pour promouvoir 

l'exécútion des plans de santé publique, il est nécessaire d'améliorer la qualité et d'accro$ • tre le nombre des techniciens et des auxiliaires. Aussi a -t -il inauguré l'année dernière 
11Eeole de Médecine de l'Université de la province d'Oriente, laquelle, avec celle de la 

capitale, permettra de former suffisamment de médecins pour répondre â. brève échéance aux 

besoins créés par la mise en oeuvre de nos plans de développement. A l'heure actuelle, 

près de 3400 Cubains, qui bénéficient tous de bourses accordées par le Gouvernement révo- 

lutionnaire, font des études de médecine. 
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En ce qui concerne les services infirmiers, le Gouvernement révolutionnaire 

s'est trouvé en présence d'un déficit extraordinaire, qui ne permettait méme pas 

de faire face à la demande de 1958. Il a ouvert trois nouvelles écoles d'infirmières 

et augmenté l'effectif des sept qui existaient, si bien que 1000 dip16mes ont été 

délivrés au cours des trois dernières annéеs et que 18n0 élèves suivent aujourd'hui 

les cours des dix établissements qui fonctionnent. Pendant que ce programme d'ensei- 

gnement s'exécutait, nous avons créé un corps d'infirmières auxiliaires, au nombre 

de 2000, disséminées dans toute l'ile; nous pensons en former 2000 autres dans les 

trois ans qui viennent. Il a fallu pour parvenir à ces résultats réorganiser complè- 

tement les écoles, leur accorder des crédits approprias et les doter dit persoгΡ;nel 

enseignant nécessaire. Nous espérons avoir couvert d'ici 1966 plus de 60 % du dг1nit 

actuel. Parallèlement, nous avons formé 200 administrateurs de la santé publique, 

130 techniciens de l'assainissement, 120 assistantes dentaires, 50 infirmières moni- 

trices, 350 techniciens des appareilB de radiographie, 80 statisticiens, 30 infir- 

mières psychiatriques, 80 infirmières spécialisées dans les soins aux prématurés, 

ainsi que d'autres agents paramédicaux. Au total, 3800 auxiliaires de ces catégories 

ont obtenu leur diplóme en deux ans et demi et plus de 4000 poursuivent actuellemenit 

leur formation professionnelle. 

Un autre point à signaler est l'action que nous menons pour protéger l'enfant, 

avenir de notre pays. Le Ministère a engagé la lutte contre les principales causes de 

mortalité infantile à Cuba, qui sont la prématurité, la gastro -entérite et les maladies 

de l'appareil respiratoire. La seconde quinzaine de mai verra démarrer dans toute l'île 
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une campagne contre la gastro -entérite. De multiples facteurs sont en cause, mais 

il est certain que ce que nous ferons, avec les éléments dont nous disposons, pro- 

voquera un recul marqué de la morbidité et de la mortalité. Notre taux de mortalité 

par gastro- entérite, soit 43,3 pour 100 000, est faible par comparaison avec celui 

d'autres pays d'Amérique latine ou d'Asie, mais nous l'estimons excessif. 

Dans tous les domaines de la médecine préventive, nous nous sommes efforcés de • créer un solide appareil administratif de base. Depuis 1961, nous avons fondé sept 
centres d'hygiène et d'épidémiologie, deux dans la province la plus orientale et un 

dans Chacune des autres, ainsi qu'un centre de virologie. Chaque centre d'épidémio- 

ligie est chargé de diriger l'exécution des projets nationaux dans les petites loca- 

lités de sa province. Ces centres s'occupent des conditions du milieu, étudient les 

maladies et déterminent les moyens de les prévenir avec l'aide de divers départements 

- 8ygiène du Milieu, Travail, Enseignement, Alimentation, Education sanitaire, Epidé- 

miologie - et d'un laboratoire de brom .tologie et de bactériologie. Ils coordonnent 

en outre leurs activités avec celles d'autres organismes officiels :Commission 

nationale des Aqueducs et des Egouts, Ministère des Travaux publics, Institut national 

de la Réforme agraire, etc. Par l'entremise de ces centres, on intensifie actuellement 

la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, maladies si impor- 

tantes encore chez nous qu'elles ont causé 2732 décès au cours des huit dernières 

années. Pour compléter ce qui avait été fait en 1960, en 1961 et pendant le premier 
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semestre de 1962, une campagne nationale a été menée du 15 octobre 1962 au 

22 février 1963 : on a pratiqué 1 x+25 900 vaccinations associées complètes contre 

ces trois maladies. 

En ce qui concerne la fièvre typhcide, 2 500 000 personnes ont été immunisées 

au cours des. deux dernières années. Pour la variole, notre vigilance ne se reláche 

pas, bien que notre pays soit débarrassé de cette maladie depuis plus de quarante 

ans. 

Comme autre grande entreprise dans le domaine de la médecine préventive, 

il faut citer l'importante campagne que notre patrie a menée contre la poliomyé- 

lite et au sujet de laquelle l'Assemblée a entendu 1'annéе dernière le rapport 

du Dr Escalona, oú sont donnés tous les détails sur une campagne de vaccination 

massive effectuée par la méthode Sabin -Chumakow, qui a permis de protéger au 

total 2 300 000 enfants de moins de quinze ans, soit 87,5 % de la population 

infantile. L'évaluation de cette campagne, faite avec la coopération du Dr Karel 

Zacek de l'Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie de Prague, a montré que 

dans les échantillons étudiés avant les vaccinations, on ne trouvait qu'un faible 

pourcentage d'individus protégés par des anticorps, en particulier du type II, 

et surtout dans le groupe des enfants de moins de six ans. Depuis l'administra- 

tion de la première dose, il est apparu que les résultats obtenus avec le type I 

ont été médiocres; il y a lieu de supposer que le virus de ce type a subi une 

inhibition croisée avec le virus du type II, c'est -à -dire le virus de la souche 

dominante, puisque les résultats obtenus avec le virus du type II sont en tous 

points satisfaisants. 
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Voici á peine quelques semaines se sont déroulées les premières vaccinations 

de la deuxième campagne, à l'aide de vaccin bivalent (T -2 et T -з) et de vaccin 

monovalent (T -1). Le nombre des vaccinés s'étab it déjà à 2 201 164 et il est 

probable qu'à l'heure actuelle les secondes vaccinations sont en °durs. Nous devons 

déclarer que les résultats de la première campagne ne pouvaient pas être plus satis- 

faisants. En effet, la fréquence moyenne était naguère de 200 à 250 cas nouveaux 

par an, avec des poussées de plus de 400 cas tous les quatre ou cinq ans. Depuis 

le mois de mai 1962, c'est -à -dire quelques semaines après le début de la campagne 

de vaccination, il n'a pas été signalé un seul cas dans tout le territoire national. 

En ce qui concerne la lutte contre la tuberculose, nous la poursuivons par les 

moyens suivants : vaccination au BCG par voie intradermique dans tous les'dispen- 

saires et emploi de vaccin lyophilisé dans les écoles, sur toute l'étendue du 

territoire national; dépistage radiophotographique, organisé de façon de plus en 

plus rationnelle au moyen de matériel perfectionné; accroissement de l'assistance 

médicale et développement du traitement ambulatoire. Je soulignerai à ce• propos 

que nous disposons de 3871 lits pour tuberculeux et que nous nous proposons d'en 

installer 6000 d'ici 1964. Enfin, il convient de signaler les ••spects économiques 

et sociaux de ce combat qui ne relève pas seulement du Ministère de la Santé publique, 

mais qui est l'oeuvre propre de la révolution, laquelle a réalisé la réforme agraire, 

élevé les salaires, augmenté le pouvoir d'achat des masses, éliminé en une seule 

année, à la faveur d'une croisade exemplaire, l'analphabétisme que nous avions hérité 

du colonialisme, et promulgué récemment une loi de sécurité sociale qui prévoit des 

prestations pour le travailleur atteint de tuberculose. Toutes ces réalisations sont 

des éléments qui jouent un rele fondamental et qui, à bref délai, feront baisser la 

morbidité par tuberculose qui est actuellement de 0,8 % chez les personnes de plus 
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de 15 ans. Persuadé que le problème de la santé est l'un des plus délicats et l'un 

de ceux qui présentent le plus d'importance humaine pour la Révolution, Cuba pour- 

suit ses deux grandes campagnes antipaludique et antiamarile avec l'assistance de 

TOMS et du BSP. La campagne d'éradication du paludisme avance conformément aux 

prévisions. Bien que le рrоЫèте ne soit pas très grave, la lutte antipaludique 

se poursuit avec énergie, comme chacun le sait, et l'on peut espérer que d'ici 

trois ou quatre ans Cuba sera libéré du paludisme comme il l'a été de l'analpha- 

bétisme dans le domaine de l'éducation. En ce qui concerne la lutte contre Aëdes 

aegypti, il est à noter que vient d'étre signé avec le BSP un nouvel accord de 

quatre ans à la réalisation duquel a été affecté un budget annuel d'un million 

de pesos. En 1962, plus de 20 300 km2 sur les 114 500 que comprend le territoire 

national, avaient déjà été couverts. 

Je tiens à dire également quelques mots du plan de construction d'égouts et 

d'adduction d'eau entrepris par le 1INOP, ainsi que du plan d'extension des réseaux 

existants; ce plan, qui porte sur une période de cinq ans, entraînera des dépenses 

de 50 000 000 de pesos; ainsi pourra étre assuré convenablement l'approvisionnement 

en eau de 126 agglomérations; en outre, il est prévu de construire des égouts pour 

17 autres agglomérations, moyennant une dépense de 47 000 000 de pesos. Dans ce 

domaine, on envisage également l'amélioration des adductions d'eau dans 154 autres 

agglomérations, ce qui çоúterait 68 000 000 de pesos, ainsi que l'amélioration des 

égouts de 13 agglomérations, ce qui représente un investissement de 43 000 000 de 

pesos. Si nous ajoutons à cela les nouvelles villes que feront surgir sur notre sol 

les entreprises industrielles nouvelles et qui seront dotées de ces services publics 

essentiels, nous espérons que le; cinquante ans d'abandon que notre patrie a connus 

seront compensés largement dans les quinze années qui viennent. 
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Tout ce travail s'est trouvé grandement facilité par les réformes qui ont été 

apportées à la structure du Ministère. Le nouveau système se caractérise par une décen- 

tralisation sur les plans de l'administration et de l'exécution, mais par une centrali- 

sation de l'impulsion directrice. Quatre Sous -Secrétariats ont été constitués : Soins 

médicaux, Hygiène et Epidémiologie, Economie et Planification et Fournitures médicales. 

En outre, le Ministère a pris sous son contrôle tous les services sanitaires auparavant 

dispersés en organismes autonomes ou semi- autonomes dépendant des municipalités, d'autres 

ministères et administrations, de l'Université, des assurances sociales et d'autres centres 

relevant de l'initiative privée. Malgré les graves difficultés du début, le problème est 

maintenant résolu et l'action sanitaire y a gagn6 en efficacité., D'autre part, nos cam- 

pagnes ont bénéficié d'un appui décisif de la part des masses, qui ont été amenées à par- 

ticiper directement à l'exécution des programmes de santé publique. En effet, chaque orga- 

nisation populaire a un responsable des questions de santé. En d'autres termes, chaque 

Comité de Défense révolutionnaire, la Fédération des Femmes cubaines, l'Union des Jeunesses 

communistes, l'Association nationale des petits Agriculteurs, les associations paysannes, 

јles syndicats ouvriers, etc., ont leur délégué à la santé, qui collabore efficacement à 

..l'action sanitaire. Le Ministère a créé à l'intention de ces organisations une Ecole 

populaire de Santé, qui a formé 3000 instructeurs, lesquels ont organisé à leur tour dans 

leurs localités respectives des séminaires pour instruire 120 000 responsables. Ceux -ci 

veillent avec enthousiasme et patriotisme à l'exécution de toutes les recommandations du 

Ministère. 

Notre pays trouve là son armée la plus disciplinée qui, comme notre peuple tout 

entier, lutte uniquement pour le bien -être des familles, pour la construction d'une 
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société plus juste, pour un idéal de paix, pour un monde meilleur. Notre peuple défend 

ainsi son droit à l'auto- détermination et consolide sa liberté et sa souveraineté menacées 

par une épreuve cruelle qui nous oblige à employer une partie de nos ressources à défendre 

notre sol et nous empêche de les consacrer tout entières à l'amélioration de nos conditions 

de vie et au progrès de la santé du monde. Ce droit de notre peuple à travailler et à 

batir son avenir est toujours en butte aux attaques de ceux qui, emportés par l'égoïsme 

et la haine, cherchent à faire obstacle à ce labeur pacifique. Les échos de cette salle 

d'assemblée résonnent encore des paroles par lesquelles notre délégation à la précédente 

session dénonçait le complot qui se tramait pour expulser Cuba de l'Organisation panamé- 

ricaine de la Santé. Ce plan monstrueux a été repoussé par l'unanimité des délégués à la 

réunion de Minneapolis, qui se sont refusés à cette violation de la Constitution de 1'OPS 

et de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Néanmoins, une réunion des ministres de la santé publique a été convoquée voici 

quelques jours à peine par le Directeur du ВSР sans la participation de Cuba. Cette réunion 

avait pour objet d'examiner les proьlèmes les plus urgents et de définir pour l'avenir 

immédiat une ligne de conduite dans la lutte contre les maladies transmissibles, dans 

l'action en faveur de l'assainissement - notamment l'approvisionnement en eau et l'évacua- 

tion des eaux usées -, dans la lutte contre la mortalité infantile et néonatale, pour 

l'amélioration de la nutrition, pour la formation de personnel et pour l'amélioration 

générale des services de santé, bref, pour traiter de questions vitales. Et tout cela se 

fait en l'absence de Cuba, simplement parce que ce programme est patronné par une orga- 

nisation dont le souci majeur est de tenter une agression contre notre pays. 
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ј�on, Messieurs, il faut être franc. Que cette organisation vous dise ce qu'elle veut 

aire, que l'on étudie cette proposition pour s'assurer si elle est fondée ou non, que 

D'on fournisse les moyens de cette étude, mais que l'on ne dicte pas leur conduite aux 

Уïembres de l'OMS. Car l'Organisation mondiale de la Santé a été créée pour que les Etats 

7 collaborent et il est absurde, je dis bien absurde, de prétendre exclure un de ses 

6embres des programmes sanitaires qui se déroulent sur le continent américain et de 

-venir à l'écart le Ministére compétent de ce pays pour satisfaire aux exigences d'un 

organisme politique asservi et décadent dont le sigle OEA ne signifie plus Organisation 

des Etats américains mais Organisation d'Essais d'Agression. Une fois encore, sans nous 

lasser et sans songer à renoncer, nous élevons une protestation calme mais ferme, respec- 

tueuse mais énergique. Rien n'arrêtera notre marche, rien n'affaiblira notre foi et notre 

nthousiasme, car nous continuerons à lutter au sein de l'Organisation mondiale de la 

Santé pour le respect de ses principes et la réalisation de ses idéaux. Chez nous, nous 

;ontinnегΡons à tendre tous nos efforts vers la paix et le bien -être de l'humanité, nous 

,•ошhattrons les maladies une à une, nous enrayerons les épidémies, nous réduirons notre 

iortalité, et c'est ainsi que Cuba contribuera avec sincérité et fermeté à l'oeuvre de 

t'OMS, c'est -h -dire au bien -être du monde entier. Ce faisant, nous ne baisserons pas notre 

аrde, et nous nous tiendrons prêts à repousser toute forme d'agression au cri de "La 

áatrie ou la mort ". 

The PRESIDENT : Thank you, Dr Martinez- Reyes. I now recognize the delegate of Ghana. 
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Dr EASMON (Ghana): Mr President, distinguished de:.egates, it is a great 

pleasure for my delegation to congratulate Dr Candau on his reappointment to the post 

of Director - General of the Organization for another term of office and to pay tribute 

to his excellent report on the Organization's many activities in the field of public 

health. 

Mу delegation extends to you, Mr President, its congratulations on your unanimous 

election to the presidency of this Sixteenth World Health Assembly. We extend to you • 
our full support and co- operation in the discharge of the duties of your high post, 

which we consider a tremendous tribute to you personally, to your country in particular 

and to Africa in general. 

The Report of the Director -General has indicated the trends in the world's 

progress towards better health and the needs of our different countries. Our 

delegations have already given much thought during our deliberations to the role that 

our respective health services on the one hand, and internationa]. co- operation with WHO 

and other specialized agencies on the other, can play to further progress towards the 

attainment of the objectives of WHO. The notable achievements of WHO in 1962 have • 
been due, in the opinion of my delegation, to the tenacity of purpose of the 

Organization, co- operation by Member States, and above all the participation of Member 

States in the cost incurred in discharging the work of WHO during the year under review. 

It is, however, becoming apparent from the preamble to the Director -General's Report 

that the lack of adequate funds is the limiting factor which is affecting the work of 

WHO. Mу delegation feels that something should be done about this to enable the 
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Organization, in its fight against communicable diseases, to co- ordinate its 

activities and bring them to a successful termination. Mу delegation feels that, at 

this stage of WHO's activities and in view of the existing financial situation, closer 

consultations with the other agencies, not only at the planning stage but in field 

work, would promote maximum utilization of the financial and other resources of the 

various organizations. Mу delegation is happy to note that the Director -General has 

drawn attention to the role which planning and evaluation can play in national 

ministries of health as an effective way of utilizing present and future resources 

for health needs. 

There are reasons to think, from a study of the Director -General's Report, that 

the health problems of the future might be more complicated, more persistent and 

perhaps much more difficult to solve. In finding ways and means to meet the 

challenge and to find answers to these problems, national efforts alone may not be 

adequate. Mу delegation is therefore most happy to learn of the maximum co- operation 

which WHO receives from scientists all over the world for the promotion of health and 

knowledge in general. Mу delegation welcomes WHO's intensified efforts in medical 

research, since it is our belief that this will help to provide people all over the 

world with facilities to prevent and control diseases generally and especially those 

which have proved elusive. 

The misfortune and misery which thalidomide has brought to many homes and 

families call for positive measures to control drugs. To this end my delegation feels 

that governments in drug -manufacturing countries, pharmaceutical companies and WHO 

should demonstrate the leadership necessary. If the confusion and dangers to which 
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unrestricted pharmaceutical preparations will expose man are to be averted, drug 

control must be tightened. Legal provision in respect of new pharmaceuticals should 

not be lax, since governments have a responsibility for the health of their peoples. 

The shortage of trained medical personnel is an important health problem in the 

developing and emerging States and is being acutely felt today. With the interplay 

of health education, the raising of social standards and economic advancement through 

industrialization, this shortage, in the absence of training facilities, will be more 

acutely felt. For this reason my delegation endorses the education and training 

programme of WHO, since it offers a practical approach to the manpower shortage of the 

developing countries. In view of the considerable benefit which Ghana has derived 

from WHO- assisted training centres in Ghana, my delegation finds great satisfaction 

with WHO's education and training programmes because they are indispensable to the 

development of good national health services. My government will continue to seek 

WHO's advice and co- operation for the training of much needed health personnel. 

As far as the African Region is concerned, there is no doubt that, if the doctors 

of today or of the future and any other paramedical personnel are to be properly 

orientated towards preventive medicine, their training should be provided within their 

own or related physical, social and cultural environment. We believe that it is in 

this way that the proper integration of preventive, curative and rehabilitative medicine 

can be achieved. This orientation will not be easy for the older medical schools in 
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developed countries, but should not be impossible for the new medical schools which 

are being established in Africa, if given proper guidance by WHO. 

If I now turn my attention to environmental sanitation for a few brief comments, 

it is because my delegation feels that environmental sanitation is an outstanding 

problem in many parts of the world. The unsolved problems of environmental sanitation 

in certain countries are the cause of much morbidity and mortality. Help in this 

field, through WHO's activities, will improve the social, economic and health 

standards of millions of people, especially in the developing and emerging countries. 

The improvement in the health situation in the developing and emerging countries, 

notwithstanding the complexity and variety of their conditions, should be fostered 

since it will help to achieve the objective which we all urgently desire to attain - 

the attainment by all peoples of the highest possible level of health. 

In conclusion, Mr President, please allow me, on behalf of my delegation, to wish 

the work of the Sixteenth Health Assembly every success. Mу delegation and my 

country will do everything possible to contribute to the accomplishment of the 

Organization's noble mission - the struggle against disease and misery. . 

The PRESIDEPIТ: Thank you, Dr Easmon. I now call on the delegate of Senegal. 
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M. COLY (Sénégal) : Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi, au 

nom de mon gouvernement, d'adresser mes vives félicitations au Ministre de la Santé de 

la Fédération du Nigéria pour son élection au poste de Président de la Seizième Assembј ée 

mondiale de la Santé. Si ce choix récompense les efforts soutenus que ce pays n'a jamais 

cessé de déployer en faveur de lа paix, il est aussi une reconnaissance de la contribution 

du Nigéria à la marche en avant de notre organisation. Mais, par -delà le Nigéria, l'hommage 

s'adresse au continent africain tout entier. Je voudrais aussi associer à mes félicitations 

les vice -présidents de la présente AssemЫée, ainsi que le Dr Kurasov et toute la phalange 

des présidents qui l'ont précédé ici. 

Monsieur le Dr Candau, les éminents services qu'à la tête de TOMS vous avez rendus 

l'humanité ont été suffisamment soulignés par les orateurs qui m'ont précédé pour que 

ma délégation se réjouisse de votre réélection. Nous sommes sûrs que durant les cinq années 

de votre mandat vous dirigerez l'Organisation avec la compétence et l'esprit d'équité qui 

vous sont coutumiers. 

Monsieur le Président, il est devenu banal de parler du raie primordial que TOMS 

joue pour la marche en avant et le développement harmonieux de tous les pays du monde. 

Qu'il me soit permis cependant de dire qu'après les deux conflits mondiaux qui ont ravagé 

notre planète et ont valu aux nations du monde des millions de cadavres et dix années de 

larmes et de sang, notre organisation apparaît à l'humanité souffrante comme une grande 

espérance par son caractère pacifique et par la promesse qu'elle a faite au monde, 
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à savoir l'éradication de toutes les maladies de la surface du globe. Cette espérance 

est d'autant plus légitime que les risques d'un conflit mondial ne sont pas définitive- 

t 
ment écartés : je citerai comme exemples certaines agressions dirigées contre de petits 

pays paisibles, le déchaînement, dans certaines parties du monde, de la haine raciale 

sous sa forme la plus abjecte et la plus dégradante, la domination de certains pays, 

particulièrement en Afrique, par des puissances étrangères. On se souviendra aussi du 

c 

récent bombardement du paisible petit village sénégalais de Boumak par des avions 

, 
portugais. 

Monsieur le Directeur, ma délégation a examiné avec le plus grand intérét votre 

excellent rapport sur les activités de 11OMS en 1962 dans les différents continents. 

Sur le continent africain, l'OMS protège contre les maladies de masse près de 156 millions 

d'habitants se répartissant entre vingt -six Etats. Malgré la dispersion des populations, 

malgré les moyens parfois modestes dont elle dispose, l'organisation efficace de ses ser- 

vices et la compétence de ses techniciens et de ses chercheurs ont permis de réels pro- 

grès dans nos pays nouvellement indépendants. 

Mon pays est un de ceux qui font souvent appel à l'Organisation pour le développement 

de leurs services nationaux de santé. Nous avons eu, il y a quelques mois, la visite d'un 

c 

consultant OMS en matière de tuberculose. A l'heure actuelle, un ingénieur sanitaire et 

un spécialiste d'hygiène et d'assainissement du milieu, tous appartenant à l'OMS, travail- 

lent au Sénégal. Il serait long d'énumérer ici les multiples aspects de l'aide que nous 

recevons. de TOMS. 
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Mon pays attache une très grande importance aux questions sanitaires et sociales. 

Ce souci est d'ailleurs clairement exprimé dans notre plan quadriennal en cours d'exécu- 

tion. Ce plan se propose en effet comme objectifs en matière d'action sanitaire et 

sociale l'amélioration des conditions de santé des populations et plus particulièrement 

dans les campagnes où vivent 80 % des Sénégalais, la formation du personnel et l'inten- 

sification de la recherche, la création de conditions de développement rapide par l'inten- 

sification des actions préventives et éducatives. 

A ces actions sont associés non seulement le personnel médical et paramédical, mais , 

tous les services nationaux. 

Avec l'aide de l' OMS, nous avons iousli ni L d 1311 0тih0�1 o un poulaх. pilote dont les 

activités sont multiples. Je n'en citerai que quelques -unes : formation an personnel 

pг vлm(di i1 , ' dunni:i ou dos populnt�i iuи cu mu.ti оi '1' 
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d'exécution dans une zone pilote comprenant 100 000 habitants. Les résultats obtenus 

sont très encourageants. Nous continuerons notre effort dans ce sens et, en 1964, grace 

à l'assistance promise par l'ONS et au développement accru de notre infrastructure sani- 

taire, notre campagne de lutte contre le paludisme sera très avancée. 

Quant à la tuberculose, elle a fait des progrès inquiétants chez nous. On compte 

environ 8 % de tuberculeux parmi les populations. L'imprégnation tuberculeuse révélée par 

la cuti- réaction donne les chiffres suivants : 10 % chez l'enfant de 0 à 5 ans; 37 % de 

5 à 10 ans; 50 % de 10 à 15 ans; 70 % de 15 à 20 ans. 

La lèpre atteint environ 38 000 individus. Nous sommes encore menacés par la 

bilharziose, la syphilis, le trachome, la méningite, la rougeole. Contre toutes ces 

affections, notre Service des Grandes Endémies mène une lutte sans merci. 

Nos services de protection maternelle et infantile ont connu un nouvel essor au cours 

de ces dernières années. Leurs activités, qui sont intégrées à celles des services gdné- 

raux de santé publique, sont multiples. Elles sont préventives et curatives, sanitaires 

et sociales. 

Mon pays souffre encore, comme la plupart des pays du continent africain, de la ca- 

rence en personnel médical malgré l'assistance que la France nous accorde et les efforts 

méritoires de notre Faculté de Médecine. Nous sommes une population de 3 100 000 âmes 

pour 135 médecins seulement. 

Nous possédons à Dakar un centre de transfusion sanguine qui est l'un des plus 

importants de l'Afrique de l'Ouest. Les recherches qui y sont effectuées permettront 

peut -être un jour d'approfondir nos connaissances sur certaines hémopathies. Ce centre 

rend de très grands services non seulement au Sénégal, mais aux pays voisins. 
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Ce rapide panorama de nos activités dans le domaine sanitaire et social, qui est 

déjà très incomplet, le serait davantage si je ne vous disais un mot sur le Centre de 

Recherche pour l'Alimentation et la Nutrition, à Dakar. Ce centre que nous possédons en 

commun avec des pays voisins, est dirigé par d'éminents chercheurs. Dans un monde où la 

faim fait des ravages impressionnants, l'importance des travaux de ce centre apparaît 

clairement. 

Monsieur le Président, honorables délégués, en vous remerciant de la bienveillante 

attention que vous avez bien voulu m'accorder, je formule le voeu que notre organisation, 

qui a déjà tant fait dans la lutte contre le sous -développement et la misère, persévère 

toujours dans cette voie si pleine de promesses pour l'humanité. 

The PRESIDENT : Thank you, Mr Coly. I now call on the delegate of the Central 

African Republic. 

M. MARADAS NADO (République Centrafricaine) : Monsieur le Président, chers et hono- 

rables délégués, au nom de mon gouvernement et de ma délégation, je tiens tout d'abord à 

saluer tous les nouveaux Membres parmi nous. 

Monsieur le Président, c'est une grande joie pour moi de vous féliciter de votre 

élection à la présidence de cette assemblée. Ces félicitations ne vont pas seulement à 

votre personne ou à votre gouvernement, car c'est un grand honneur pour toute l'Afrique. 

Je tiens également à exprimer ma satisfaction au sujet de la réélection du Dr Candau 

au poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. 
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J'ai pris connaissance avec un vif intérét du rapport du Directeur général sur 

l'activité de l'OMS en 1962. Ce rapport montre non seulement que les objectifs définis 

l'an dernier ont été atteints, mais encore que l'orientation nouvelle de l'Organisation 

permettra un meilleur emploi des ressources et une assistance accrue aux pays en voie 

de développement. 

Mon pays, comme d'autres Etats, souffre encore de beaucoup de maladies transmissi- 

. bles. De ce fait, l'hygiène laisse à désirer et beaucoup de maladies endémо- épidémiques 

subsistent, malgré un gros effort médical du Gouvernement et la construction de 200 nou- 

veaux dispensaires de secourisme. 

L'équipement et la multiplication des centres de médecine curative ne peuvent toute- 

fois aboutir à une solution satisfaisante de ces problèmes qui exigent la collaboration 

de plusieurs ministères. Le développement de l'instruction publique, de l'économie natio- 

nale et de l'équipement rural est à cet égard primordial pour élever le niveau de la 

santé de mon pays. Pendant la période intermédiaire, la médecine préventive de masse con- 

tinuera à protéger les populations des fléaux endémo- épidémiques les plus dangereux. • L'Organisation mondiale de la Santé nous a déjà apporté à cet égard une aide appréciée. 

Une de nos faiblesses est encore la pénúrie de personnel qualifié, et nous sommes 

reconnaissants à l'Organisation mondiale de la Santé pour toute l'aide qu'elle nous 

apportera à ce sujet. Les centres de formation et de perfectionnement de personnel auxi- 

liaire en Afrique doivent étre multipliés. Les visites d'experts peuvent étre fructueuses 

si ceux -ci tiennent compte des conditions locales dans nos pays. 
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Enfin, une assistance ne doit pas être désordonnée et la coordination des pro- 

jets est indispensable. Cette coordination doit être assez souple pour tenir compte 

de certaines urgences particulières. 

Les longs délais parfois observés pour l'envoi d'une mission conditionnant une 

aide devraient aussi être réduits : je pense surtout à la tuberculose et à la 

bilharziose. 

C'est ainsi, Monsieur le Président, que la santé pourra être améliorée dans 

mon pays. Nous savons que l'effort dépend en grande partie de nous- rmêmes, mois /;rus 

espérons que l'Organisation mondiale de la Santé nous aidera de la façon la plus 

rapidement efficace. 

The PRESIDENT : Thank you, Mr Maradas Nado. I now recognize the delegate of 

Saudi Arabia. 

Dr REFAAT (Saudi Arabia) : Mr President, distinguished delegates, I would like 

to take this opportunity, Mr President, to express my very sincere congratulations 

an behalf of my Government and my delegation on your election as President of the 

Sixteenth World Health Assembly. It is a further privilege to join the previous 

speakers in cdngratulating the Director- General on his excellent and admirable 

report. My delegation also extends a hearty welcome to Algeria and to all new Members 

and Associate Members. 
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My country views with great interest the praiseworthy progress made by WHO and 

the problems raised as they appear in the Report of the Director- General concerning 

the activities and research into some of the most important health problems on the 

part of both the developing countries and those enjoying high soc'.alî. economic and 

health standards. These problems include the resistance of important vector anopheles 

to insecticides and the drug resistance of Plasmodium falciparum in some areas. It 

has also been mentioned that, in many countries of Africa, South America and Asia, 

there was a considerable increase in poliomyelitis infection in 1960 and 1961, and 

that this was also noted in some countries of Europe. This probably will be a 

stimulus to many countries to consider urgently setting up vaccination programmes. 

We noted with due concern the significant persistent increase in the incidence 

of venereal infections during the latter years and look forward to urgent consideration 

being given to this alarming health and social problem. We noted the assistance 

given to the control and eradication of communicable diseases, bilharziasis and 

other parasitic diseases, and tuberculosis; and to the research on leprosy, which 

may bring improvement in control. We also noted the research in progress on cancer, 

the leukaemias and the cardiovascular diseases, wnd we noted with satisfaction the 

work on trachoma control and research, the strengthening of national and international 

action for the eradication of smallpox, and the favourable assistance from UNICEF 

to this programme as well as to others. 
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Му country, with the assistance of WHO, is at the present time planning a five - 

year project aiming at the promotion of all health matters, both in the curative and 

the preventive field. We all heard from the distinguished delegate of the United 

States of America that an antimeasles vaccine had been licensed there. I hope that 

this vaccine might help in eliminating the heavy mortality among the children of some 

countries. 

About seventeen years ago the ratio of physicians to population in my country 

was 1:50 000. At the present time, it is about 1:12 000; and, in five years' time, • 
it is expected to be significantly ameliorated. This will be accompanied by a 

relative increase in the number of technicians and auxiliary medical personnel. 

Seventeen years ago we had one hospital bed available for each 16 000 people. Now 

we have one hospital bed for each 1600 people. Curative and preventive units are 

well scattered over all the country. It is planned to raise the number of these 

units to 600 within the coming few years. 

In the field of prevention, to which special attention has been given by my 

country lately through the assistance of WHO, we shall have in the near future sixty 

of these preventive units in all parts of the country. Realizing the existence in 

our region of the common problem of shortage of medical and auxiliary health personnel, 

the Government of Saudi Arabia, through the assistance of WHO, is going to increase 

the number of training and teaching institutes all over the country in order to have 

as many of its nationals as possible specialized in various medical and health fields. 

A project for establishing a medical college is under study. Thanks to WHO 
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assistance, we were able to establish two nursing schools, and it is planned to 

gradually increase the number of these institutes. An institute for research on 

endemic diseases will be established with the assistance of the Naval Medical 

Research Unit No. 3. 

Our problem No. 1 is malaria, and my Government is participating in the world- 

wide eradication campaign under the wise guidance of WHO. A survey was successfully 

completed by the end of 1961. In the next two years, attention will be given to • the development of the rura_1 health infrc,structu"e, which will take over the full 
responsibility of keeping the country free from malaria by the time the programme 

reaches its maintenance phase. 

With the assistance of WHO, a number of health projects will very soon start 

in my country, namely a public health laboratory, a tuberculosis control pilot 

project, and basic public health and medical care services. For the last project, 

WHO will provide fifteen international advisers specialized in the various health and 

medical fields, with the main object of improving planning, administrative and 

supervisory services in the provincial general health administration and in the • development of integrated and co- ordinated over -all basic health services. 
Realizing that standards of health are closely linked with the economic and 

social structure of the community, several community development centres have been 

established in which the services of agricultural, social, educational and health 

experts are directed towards raising the standard of health and towards a social 

and economic betterment. Health registration has been introduced into these centres, 

as well as maternal and child care. Environmental sanitation and sanitary housing 
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planning is also being carried on in these centres. Ten of these centres have 

been established, and it is planned to raise them to sixty in the very near future. 

This culminated recently in the implementation of the social security law. 

Treatment is completely free of charge to any inhabitant in Saudi Arabia. When 

very special treatment is deemed necessary, which it would not be possible to carry 

out'in the country, the patient is sent abroad anywhere where he might obtain any 

relief from his sufferings. 

I feel I should say a few words on the campaign against illiteracy. Last year 

it was estimated that my Government was erecting one school every three days. 

Since my Government has taken all the responsibility of the sanitary control 

for the Mecca pilgrimage, it gives its full attention to the promotion of health 

facilities, curative and preventive, for the yearly congregations which the 

pilgrimage zone has to accommodate during the Hail ritual performances. Sanitary 

foundations, hospitals, health centres, mobile units and a big team of doctors and 

technical personnel headed by the Minister of Health, are all offered by my 

Government to serve the pilgrims from all countries. Every year during the 

pilgrimage season, the Ministry of Health studies one of the main problems in 

collaboration with WHO. During the 1962 pilgrimage, the subject of study was heat 

diseases, and the effect of these on the human body. During last years regional 

committee meeting, held in Riyadh, exhaustive discussions were held on the same 

subject. At the present time a second subject is being studied with the 

assistance of WHO and FAO in the pilgrimage zone, namely, the conservation of 
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meat resulting from the ritual sacrifice of animals during the pilgrimage. Thus 

we are arriving at a suitable solution of such a sanitary and nutritional problem. 

Lastly, I can do no better than quote the words of the S ecretary- General of the 

United Nations: "The widening of man's horizons through education and training and 

the lifting of his vitality through better health are not only essential pre- conditions 

for development: they are also among its major objectives ". 

. The PRESIDENТ: Thank you, Dr Refaat. I now recognize the delegate of 

Nepal. 

Dr BAIDYA (Nepal): Mr President and distinguished fellow delegates, on behalf 

of the Royal Nepalese delegation to the Sixteenth World Health Assembly, I take this 

opportunity of congratulating you on your election to the presidency of this Assembly 

and the more so because you represent one of the developing countries of the world. 

I am confident that under your wise guidance this Assembly will come to a satisfactory 

and successful conclusion, as in the past. 

The World Health Organization has completed fifteen years of humanitarian 

service dedicated to the improvement of health standards throughout the globe. It 

is true that the target envisaged has not been reached, but on the whole there is 

no doubt that the common epidemic diseases, which used to have devastating effects 

upon human lives in the past, have become milder, so to speak, and even if they 

occur, the mortality rate is not so high as it used to be in the past. The World 

Health Organization should really be thanked for getting the developing countries 

conscious of the field of public health since, before the inception of this 

organization, the public health field was of significance only in the developed 
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countries. Now, to have a good and well -planned public health service in a country 

like mine, we must be able to train medical personnel in our own country, in local 

surroundings and circumstances, so that as soon as they pass out of the medical 

institute, they will better be able to adapt to the natural and difficult conditions 

prevailing. I am pleased to inform you that WHO has already taken a keen interest 

in this matter and sent one expert consultant to probe into the possibility of 

starting a medical college as early as possible, and a report has already been 

submitted by the expert. Hence I appeal to all the privileged and developed 

countries to assist us in the construction, equipping and staffing of a medical 

college, in whatever form possible, and at the same time request this organization 

to help us in this direction, so that our dream may be fulfilled and we may thus be 

able to progress in contributing towards the common goal as set up in the Constitution 

of our organization. 

May I thank our outgoing President, Dr Kurasóv and, at the same time, congratulate 

our Director -General, Dr M. G. Candau, on his reappointment for another term. I am 

sure that his unanimous re- election is due to nothing but the devoted zeal with which 

he has worked for this organization in raising the health standards of the people 

throughout the world. There is no doubt that, under his direction, this organization 

of ours will go on from strength to strength in eradicating the dreadful diseases 

from the world, thus making it possible for all people to live healthily up to a 

ripe old age. 

Before I close, let me thank my Regional Director and his staff for all the 

co- operation and help they have rendered in the different projects. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Baidya. I now recognize the delegate of Guinea. 
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Le Dr KEITA (Guinée) : Monsieur le Président, honorables délégués, je serai bref, 

compte tenu de l'appel du Président et du fait que je me trouve satisfait de ce que quel- 

ques points ont déjà été traités par d'autres orateurs. Cependant, en ce qui concerne 

l'important rapport de M. le Directeur général, qui est un document précieux, je voudrais 

attirer l'attention de cette auguste assemblée sur deux points essentiels qui intéressent 

particulièrement mon pays. 

Dans le cadre de la lutte contre la variole, mon gouvernement a fait un effort appré- • ciab e pour reconvertir l'Institut Pasteur de Kindia. En effet, cet institut, qui prépa- 

rait du vaccin antivariolique desséché, est en pleine transformation pour pouvoir fa- 

briquer du vaccin lyophilisé selon les normes préconisées par l'OMS. Dans ce domaine, mon 

pays serait très heureux de recevoir très rapidement de l'OMS une assistance sous forme 

d'envoi d'experts et de matériel, car une fois transformé, l'Institut Pasteur de Kindia 

peut produire vingt millions de doses de vaccin antivariolique lyophilisé, pouvant étre 

utilisées dans les pays voisins dans le cadre de la campagne d'éradication de la variole. 

Le second point intéresse le programme de la lutte contre le paludisme. Nous possé- 

dons en Guinée une usine de fabrication de quinine et d'immenses plantations de quinquina. • Mais, en ce moment, nos possibilités locales nous permettent de fabriquer douze tonnes de 
quinine, qui reviennent à 5000 francs guinéens le kilo, alors que nous la cédons à l'ex- 

térieur à 4000 francs le kilo. Si l'OMS nous apportait son assistance dans ce domaine, 

nous pourrions fournir de la Quinine "bon marché" à tous les pays voisins, la capacité de 

production de l'usine de Sérédou dépassant largement trente tonnes par an. 
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Je voudrais d'autre part attirer l'attention de cette honorable assemьlée sur la 

lenteur de procédure de l'O1S. Les pays nouvellement indépendants ont des besoins urgents. 

Or, il semble qu'à des prob èmes urgents i1 faille des procédures d'urgence, sans quoi 

l'assistance arrive trop tard et, de ce fait, les moyens ne correspondent plus aux besoins, 

ce qui crée des solutions de continuité dans le programme d'assistance. Je suggère qu'on 

revise, aux fins de l'alléger, la procédure d'aide de l'OMS. 

Je ne pourrais terminer sans insister sur les conséquences sanitaires de l'apartheid 

en Afrique du Sud. Au lieu de mitiger son système en le démocratisant, le Gouvernement 

Sud- Africain, poussant plus loin sa politique de ségrégation, vient de prendre des mesures 

qui interdisent l'accès des cités aux populations noires, les reléguant dans des faubourgs, 

des réserves où la promiscuité et le manque d'hygiène en font les victimes des épidémies. 

Il ne servirait à rien de préconiser des mesures sanitaires ni de recommander des pro- 

grammes d'éradication si dans certains pays les populations ne peuvent en bénéficier. 

L'apartheid doit disparaître car elle constitue, dans une partie du continent africain, 

un frein majeur à la politique sanitaire de l'OMS d'éradication des maladies. 

En adressant mes chaleureuses félicitations à M. le Président pour son élection à 

ce poste éminent et à M. le Dr Candau, si brillamment reconduit dans ses fonctions de 

Directeur général, ainsi qu'aux Vice -Présidents, je forme des souhaits de plein succès 

à l'Assemblée mondiale de la Santé, haut lieu de la science médicale au service de la 

santé du monde. 
Y W 
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The PRESIDENT: Thank you, Dr Keita. I now recognize the delegate of 

China. 

Dr CHANG (China): Mr President and fellow delegates, on behalf of our 

delegation, I wish to extend my congratulations to you, Mr President, on your 

election to this high office and to Dr Candau on his reappointment as Director - 

General of this organization. My delegation has been carefully studying the • Annual Report presented by the Director -General. It shows that excellent work has 

been accomplished by Dr Candau and his colleagues. In studying the Report, we 

noted with appreciation that the World Health Organization, in co- operation with 

other agencies, has made a great effort in carrying out education and training 

programmes to help'Member States in the advancement of national health programmes. 

Our Government is very grateful to WHO for assisting us in this respect. 

In regard to the progress of health work in my country, I would like just to 

mention a few points very briefly. In recent years our Government has made efforts 

to strengthen local health services in the townships and villages. All the 

specialized health programmes have been integrated into the general health services, 

including the malaria eradication programme and, furthermore, the health services 

have now become an integral part of the community development programme in most 

of the prefectures. Our experience is that the people's participation in the 

planning of their own health is essential to the success of any health projects. 
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We also noted from the Annual Report that remarkable progress has been made 

in the world -wide malaria eradication programme. In our country, the malaria 

surveillance scheme has been implemented since 1958. The total incidence of 

malaria remains low - sixty -seven cases were detected in the last year. The 

surveillance scheme has been strengthened now. During the year, the whole country 

was divided into four areas and various measures for active case -detection were 

applied with different intensity according to the residual potentiality of each 

area. Aside from the presence of 984 public health institutions and agencies, 

5000 private clinics and 2300 elementary schools, the passive case- detection 

network was strengthened along with the progressive establishment of voluntary 

malaria detection posts. Up to the end of December of last year, 2000 voluntary 

have been participating in the programme and the system is still 

growing. 

In closing my remarks, Mr President, I wish to assure you of our continuing 

interest and close co- operation with the World Health Organization and other 

Members in the work of world health. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Chang. I now recognize the delegate of 

Upper Volta. 
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Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) : Monsieur le Président, honorables délégués, c'est pour 

ma délégation un agréable devoir, Monsieur le Président, que de vous présenter nos sincères 

et chaleureuses félicitations pour votre élection à la présidence de la Seizième Assemb éе 

mondiale de la Santé. C'est un sujet de légitime fierté pour votre pays mais également un 

motif de grande fierté pour le continent africain, et plus particulièrement pour l'Afrique 

noire. Je demande en conséquence à notre auguste assemblée de trouver ici l'expression de 

toute ma reconnaissance pour cette marque de confiance. Je me dois d'associer à ces congra- 

tulations les trois vice -présidents. 

Puis -je me permettre, Monsieur le Président, de me féliciter de ce que notre famille 

de l'OMS s'est agrandie du fait de la présence de nouveaux Membres de plein droit : Algérie, 

Rwanda, Burundi, Ouganda, Jamaique, Trinité: et Tobago, et de deux Membres associés : Ile 

Maurice et Kenya. C'est une fois de plus la preuve de l'universalité de notre organisation. 

A tous ces nouveaux Membres, nos meilleurs voeux de bienvenue. 

Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur le Directeur général, pour vous exprimer 

notre estime et vous dire combien nous apprécions votre activité débordante et votre 

dévouement à la cause de l'humanité souffrante. Ces sentiments sont si vrais que notre • assemЫée vous les a manifestés en votant, au scrutin secret et à l'unanimité, le renou- 

vellement de votre mandat. Nous sommes heureux et fiers d'avoir à la téte de notre orga- 

nisation un homme de votre trempe. Je me fais un plaisir d'associer à ces paroles tous vos 

collaborateurs, à quelque échelon qu'ils soient. 
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Dans l'excellent Rapport annuel du Directeur général, nous touchons du doigt le 

faisceau d'activités de TOMS à travers le monde, et chaque année les programmes se 

multiplient, son action s'étend. Et pourtant de nombreux pays, surtout ceux ayant 

récemment accédé à l'indépendance, ont des besoins immenses et ils sont impatients 

de les voir comblés. Le budget actuel de l'OMS ne peut encore tout satisfaire. C'est 

au nom de la solidarit internationale que je lance un appel aux pays développés pour 

qu'ils contribuent généreusement au fonds bénévole pour la promotion de la santé ou 

apportent une aide bilatérale aux jeunes pays indépendants. 

Avec votre permission, Monsieur le Président, je voudrais faire quelques commentaires 

sur le chapitre des maladies transmissibles et celui de la recherche médicale. L'OMS a 

pris récemment diverses mesures pour encourager l'organisation d'une campagne coordonnée 

contre la variole dans une vaste zone de l'Afrique de l'Ouest. Nous nous réjouissons 

d'une telle initiative. Etant donné que les probl�.:mes de santé publique sont souvent 

identiques dans de nombreux pays africains, l'0MS se doit de multiplier les campagnes 

coordonnées contre les épidémies et endémies. C'est ainsi seulement que ces fléaux seront 

subjugués. 

Vous savez qu'il existe en Afrique ce que l'on pourrait appeler une "ceinture de 

méningite ", située entre le huitième et le seizième degré de latitude nord et s'étendant 

de l'осéan Atlantique à la mer Rouge, et où sévissent chaque annéе des épidémies de ménin- 

gite cérébro- spinale pendant la saison sèche. Au cours de l'année 1962, il y a eu dans mon 

pays 2422 cas de méningite cérébro- spinale, avec 348 décès. Ce ne sont là les chiffres que 

d'une épidémie de faible intensité. Une prophylaxie rationnelle de la méningite cérébro - 

spinale, aussi bien sous sa forme sporadique que sous sa forme épidémique, doit reposer 

sur des bases scientifiques solides qui font actuellement défaut. 
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Nous pensons que des organismes de recherche devraient étre créés dans des villes 

importantes de la "ceinture de méningite ", avec pour mission d'étudier le pourcentage 

de porteurs de germes pendant et en dehors des périodes épidémiques, ainsi que ses 

variations, d'étudier également les variations de l'immunité individuelle et de celle des 

populations à l'égard du méningocoque, les fluctuations possibles de la virulence et de 

la résistance de ce germe, de reprendre les recherches concernant les méthodes d'immuni- 

sation active pouvant aboutir à l'obtention d'un vaccin efficace, de promouvoir de fou - 

i, velles thérapeutiques et enfin d'étudier la chimiothérapie dans la prévention de la 

maladie. Dans ce domaine, un expert de TOMS a effectué déjà de nombreuses missions dans 

cette zone, et nous espérons qu'une réalisation concrète suivra très bientôt. 

Monsieur le Président, j'en arrive maintenant à la rougeole, affection la plus 

meurtrière chez les enfants de mon pays. Le pourcentage de mortalité s'échelonne de 25 à 

50 %, selon l'importance de l'épidémie. Avec l'aide des Etats -Unis d'Amérique en person- 

nel, en vaccins et en matériel, nous avons pu mener à bien une grande campagne de vacci- 

nation contre la rougeole dans tout le pays. Jamais campagne de vaccination n'a soulevé 

tant d'enthousiasme parmi nos populations. Une campagne pilote préliminaire de vaccina- 

tion de 700 enfants avait permis de suivre les diverses réactions post- vaccinales et de 

conclure à leur innocuité. C'est donc forts de ces résultats préliminaires que nous 

n'avons pas hésité à mener la grande campagne mentionnée chez les enfants âgés de 7 mois 

à 4 ans; du 6 novembre 1962 au 5 mars 1963, soit en quatre mois, tous les villages ont 
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été parcourus et 731 713 vaccinations ont été pratiquées. Je puis déjà déclarer que la 

rougeole a accusé une chute vertigineuse et la crainte permanente de la rougeole qui 

étreignait les familles a disparu. Au nom du peuple de Haute- Volta, et en particulier 

au nom des mères de famille voltalques, je prie les Etats -Unis d'Amérique de trouver ici 

l'assurance de notre profonde gratitude pour leur aide efficace, rapide et salutaire 

qui arrache ainsi à la mort des milliers d'enfants innocents. 

Poursuivant mes remerciements, je mettrai un accent tout particulier sur ceux que 

j'adresse au FISE pour l'aide généreuse qu'il nous apporte dans la lutte contre la 

lèpre ainsi que dans l'exécution de nos programmes de protection maternelle et infantile 

et de nos programmes sociaux et d'éducation sanitaire. Je m'en voudrais de ne pas sou- 

ligner d'une manière toute spéciale les vifs et sincères remerciements que j'adresse à 

la France pour l'aide substantielle qu'elle ne nous a jamais marchandée. 

Mon dernier propos sera de soumettre à votre méditation, Monsieur le Président, 

honorables délégués, la phrase suivante : "Un grand pays n'est pas celui qui est fort 

et riche, mais celui oú il n'y a que l'amour, la fraternité et la charité. En un mot, 

c'est celui qui aide à faire disparattre la maladie, la misère et la faim, sans condi- 

tions." 

The PRESIDENT : Thank you, Dr Lambo. I now recognize the delegate of Peru. 
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Le Dr QUIROS (Pérou) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs 

les délégués, je suis particulièrement heureux d'adresser, au nom de la délégation 

péruvienne, notre salut le plus cordial aux distingués délégués de tous les pays du 

monde représentés ici, au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé et á 

tout le personnel technique et auxiliaire qui l'aide avec tant d'efficacité â s'acquitter 

de ses hautes fonctions; enfin, ,}е voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, de 

votre élection si méritée. 

I1 est incontestable que la santé est un facteur fondamental du développement écono- 

mique et social des peuples puisqu'elle vise à conserver le maximum d'efficacité physique, 

mentale et sociale á l'élément de base qui est l'origine et le but ultime de la produc- 

tion : l'homme. Ainsi, la santé, outre sa signification profondément humaine, a un contenu 

pratique essentiel qui doit permettre aux peuples vivant sous toutes les latitudes de 

parvenir à l'harmonie et. au bonheur que leurs voeux appellent. 

Nous voici réunis ici une fois de plus, spécialistes des questions sanitaires venus 

de toutes les régions du globe et disposés à déployer nos efforts sincères et désintéressés 

pour atteindre notre idéal le plus cher : lutter contre la misère, l'ignorance, l'insalu- 

brité et la mort avec les armes que la civilisation et le progrès scientifique nous ont 

données. 

Nous avons tous, j'en suis persuadé, l'ardent désir d'apporter à cette AssemЫée 

notre expérience et nos connaissances pour en faire profiter nos semblables et de contri- 

buer, par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la Santé, à répartir équitaЫement 

entre tous les peuples du monde le bienfait du meilleur état de santé qu'ils sont capables 

d'atteindre, et dont la possession, coгйюе le proclame notre Constitution, constitue l'un 

des droits fondamentaux de tout étre humain. 
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Nous faisons confiance à l'Organisation mondiale de la Santé qui, depuis sa fonda- 

tion, n'a cessé d'accomplir une.oeuvre si féconde, et nous sommes certains que les grandes 

puissances mondiales doivent également lui faire confiance si elles désirent sincèrement 

la paix et le bonheur et si elles sont disposées à partager avec nous les avantages maté- 

riels et scientifiques qu'elles ont eu le privilège de pouvoir obtenir avant nous. 

C'est pourKuoi nous accordons 'me importance fondamentale à l'élargissement annuel 

du programme et du budget de l'Organisation afin qu'elle puisse accorder une assistance • 
toujours croissante aux pays qui en ont le plus besoin. Les craintes exprimées à maintes 

reprises à propos de l'augmentation graduelle du budget et de l'extension du programme 

qui en est la conséquence sont, à notre sens, dépourvues de tout fondement. Si, en effet, 

l'on compare les contributions des Etats Membres avec les sommes qu'ils investissent 

chaque annéе pour leur programme de santé et pour d'autres activités analogues, ces contri- 

butions paraissent insignifiantes en regard des avantages que tous ces Etats sans eхсеp- 

tion retirent sous une forme ou sous une autre de l'existence de l'Organisation mondiale 

de la Santé et de ce qu'ils obtiennent indirectement par son intermédiaire ou par celui 

d'autres organismes de coopération multilatérale ou bilatérale. Il suffit, par exemple, • 
d'examiner la résolution que le Comité de l'Assistance technique a adoptée pour autoriser 

l'affectation des crédits en 1963 pour voir que, de toutes les institutions spécialisées 

des Nations Unies, la seule à recevoir des fonds plus élevés que l'Organisation mondiale 

de la Santé est la FAO - Organisation dont le programme présente du reste, dans une 
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certaine mesure, un intérét fondamental pour la santé puisqu'on admet que la faim est une 

maladie mondiale. Il est certain que la situation est différente pour le Fonds spécial 

des Nations Unies, mais nous sommes persuadés qu'il y sera facilement porté remède si 

l'Organisation mondiale de la Santé continue, comme elle le fait actuellement, à insérer 

son programme dans les plans intégrés de développement économique et social. 

En ce qui concerne le budget, il est évident que le Conseil exécutif a fait une étude 

analytique très détaillée pour laquelle nous lui devons des félicitations sincères. Nous 

pensons toutefois qu'il serait commode que, dans ses projets de budget ultérieurs, 

l'Organisation mondiale de la Santé présente ses programmes de manière fonctionnelle en 

_définissant nettement l'ordre de priorité de chacun d'entre eux, pour qu'on puisse facile- 

ment connaître ses objectifs avec le plus de précision possible. 

La nécessité d'utiliser efficacement les ressources disponibles pour les programmes 

de santé, tant nationaux qu'internationaux, en rend indispensable une bonne planification, 

dans le cadre des plans intégrés de développement économique et social. Aussi avons -nous 

pris connaissance avec beaucoup dВintérét du vingt- septième rapport du Comité administratif 

de Coordination du Conseil économique et social qui esquisse une planification globale du 

développement économique et social, notamment lorsqu'il dit : "Le Comité administratif de 

Coordination admet également qu'il peut étre nécessaire de concentrer les efforts et les 

ressources dans un nombre plus réduit de domaines et que les institutions participantes 

devraient continuer á. déconseiller les demandes d'assistance technique pour des projets 

concernant des domaines d'importance secondaire pour les pays intéressés ".C'est pourquoi 
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nous estimons que l'Organisation mondiale de la Santé doit intensifier la formation 

de planificateurs nationaux et internationaux et utiliser pour son propre programme 

cette technique dynamique et efficace qui peut s'appliquer à n'importe quel type de 

programme. 

Pour ce qui est du programme d'éradication du paludisme, nous reconnaissons qu'il 

s'agit d'une táche de longue haleine, mais nous pensons que l'Organisation mondiale de 

la Santé et les différents pays ne doivent en aucune façon relácher les efforts qu'ils 

déploient pour que ce programme devienne rapidement une réalité. Le paludisme est en 

effet un tel obstacle au développement économique et social dans le monde entier qu'il 

exige une concentration des efforts si l'on veut mener son éradication à bien sans tarder. 

Le programme d'éradication de la variole présente aussi, à nos yeux, une grande 

urgence car cette maladie a des répercussions importantes sur le plan national et inter- 

national et elle peut très bien étre éliminée si les gouvernements le veulent. Le fait 

que cette maladie a disparu de notre pays depuis huit ans nous permet d'étre affirmatifs 

sur ce paint. 

Un autre programme d'importance fondamentale qu'il faudrait, à notre avis, inten- 

sifier d'urgence est celui de l'assainissement. Nous estimons qu'il incombe à l'Organisa- 

tion d'intéresser à cette táche les pays, les autres institutions internationales et 

les organisations de crédit afin qu'on lui accorde l'attention qu'elle mérite, en parti- 

culier dans les pays en voie de développement. 
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Les programmes concernant la standardisation des produits biologiques, la recherche 

scientifique, les services de santé publique et les réunions de comités d'experts méritent 

nos éloges pour la façon dont ils ont progressé. 

En résumé, Monsieur le Président, nous estimons que les programmes de collaboration 

multilatérale, comme celui de l'Organisation mondiale de la Santé, sont les plus profita- 

bles, les plus logiques, les plus efficaces et les mieux acceptés et qu'ils méritent donc 

notre appui sans réserve. 

The PRESIDENT : Thank you Dr Quiros. I now call on the delegate of Ecuador. 

i 

Le Dr MONTALVAN (Equateur) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, 

Messieurs les délégués, je désire tout d'abord avouer que, lorsque j'ai demandé à prendre 

la pa�olе dans cette discussion générale du rapport du Directeur général, je l'ai fait 

principalement parce que je voulais avoir la possibilité et la satisfaction d'exprimer, 

au nom de mon gouvernement et en mon nom personnel mes félicitations les plus chaleureuses 

aussi bien au distingué délégué du Nigéria pou_° son élection à la présidence de cette 

assemblée qu'au Dr Candau pour sa réélection en qualité de Directeur général de l'Organisa- 

tion mondiale de la Santé. Des raisons indépendantes de ma volonté m'ont empêché d'être 

présent au moment des désignations, sans quoi j'aurais contribué moi aussi par ma voiï_ 

à l'unanimité de l'élection, mais maintenant je manifeste mon approbation enthousiaste, 

car j'estime que dans l'un et l'autre cas mes collègues de cette assemЫée ont pris une 

décision on ne peut plus sage. 
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Maintenant, á propos du rapport du Directeur général, je crois qu'il est un peu 

futile d'insister sur le magnifique succès avec lequel le Directeur général gère 

l'Organisation, puisque si les éloges de tous ceux qui m'ont précédé à cette tribune 

ne suffisaient pas, l'unanimité avec laquelle le Directeur général a été réélu montrerait 

bien que l'Assemblée approuve sans réserve son travail. 

Comme les précédents, le rapport contient une introduction où, si je puis m'exprimer 

ainsi, le Directeur général fait un tour d'horizon des problèmes généraux de la santé 

mondiale et des règles générales d'orientation de la lutte menée et du travail effectué • 
par l'Organisation mondiale de la Santé. Il y énonce des conceptions qui témoignent d'une 

compréhension supérieure des problemes de santé du monde et d'une saine vision de la 

manière dont il convient de les aborder. On y distingue nettement la conception dynamique 

que se fait le Directeur général des problèmes de la santé du monde, puisque chaque fois 

le Directeur général examine les proЫèmes et les solutions á leur apporter en fonction 

du développement des connaissances techniques et des conditions sociales, économiques et mem( 

politiques qui existent dans le monde, adaptant l'orientation générale de l'action de 

l'Organisation aux nécessités et aux circonstances de l'heure. C'est ainsi que le Direc- 

teur général souligne la notion de planification qui imprègne actuellement toute l'activité • 
de santé publique dans le monde et qu'il se réfère aux efforts qu'entreprend et aux objec- 

tifs que se propose l'Organisation mondiale de la Santé pour aider les pays à élabórer des 

plans d'organisation et de développement de la santé publique en liaison avec les plans 

généraux de développement socio- économique,auxquels ont si ёtгојtеmепt liés les progrès 
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de la santé qu'il est permis de dire qu'ils en font partie intégrante. Le Directeur 

général insiste sur un fait qui, pour nous autres, travailleurs de la santé publique, 

est presque un axiome, à savoir qu'on ne saurait réaliser, ni méme projeter, le développe- 

ment économique et social d'un peuple sans avoir préalablement ou, tout au moins, simulta- 

nément, fait suffisamment avancer la santé publique, base de toute aspiration et fin de 

tout progrès économique et social d'un peuple. 

Néanmoins, comme le Directeur général cite le cas de l'Amérique et mentionne les 

. résolutions pertinentes de la Charte de Punta del Este qui tendent à stimuler le développe- 

ment social et économique des peuples de l'Amérique latine, je voudrais dire qu'à mon avis, 

l'établissement de plans décennaux de santé - ou mémo de tout autre ordre d'activité - dans 

les pays en cours de développement (que nous pourrons qualifier d'effervescents), manque 

un peu de réalisme, car les conditions ne s'y prétent pas à des prévisions portant sur 

cinq ans, du fait que la stabilité politique et administrative y laisse malheureusement 

à désirer; et que des circonstances complètement extérieures à leur propre volonté peuvent 

influer très fortement sur leur structure et leur organisation économique et sociale sans 

mémo parler de l'instabilité inquiétante qui règne dans le monde entier. D'autre part, 

. je crois que, dans ce secteur de l'action qu'elle mène comme dans tous les autres secteurs, 

l'Organisation mondiale de la Santé devrait viser, par sa collaboration dans les pays 

renforcer l'autorité et le prestige des organisations nationales de santé publique qui 

ont besoin de tant d'appui, surtout dans les pays où la conscience de l'action sanitaire 

n'est pas ce qui domine, c'est le moins qu'on puisse dire, dans l'esprit des hommes 

politiques. 
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On ne peut que se réjouir profondément des lignes générales des projets de bourses 

d'études et d'encouragement au développement des professions médicales et paramédicales, 

ainsi que du programme de recherches scienti.dques sur des problèmes d'un grand intérét 

pour la santé publique. 

Je me bornerai à ce propos à mentionner les possibilités inespérées que pourraient 

nous fournir les recherches sur les rayonnements ionisants et sur leurs applications à 

la santé publique. J'évoquerai par exemple l'ampleur que pourraient prendre ultérieurement, 

dans les campagnes d'éradication du paludisme, le perfectionnement et la meilleure appli- 

cation de la stérilisation des anophèles males au moyen de certains rayonnements, et il y 

a peut -étre là. une voie nouvelle vers la réalisation de notre vieille aspiration à l'exter- 

mination des vecteurs et à l'éradication du paludisme. 

Je n'ai pas l'intention de donner une appréciation détaillée de l'un quelconque des 

aspects du rapport du Directeur général, pas mémе en ce qui concerne les maladies trans- 

missibles. Vous me permettrez toutefois, indépendamment de mes applaudissements et de mes 

éloges chaleureux pour tous les aspects dont traite le rapport, de dire que, comme l'an 

dernier, je ne suis pas tout à fait d'accord au sujet de ce qui est dit de la trypanoso- 

miase, puisque cette maladie n'affecte pas seulement une partie de la Région africaine, 

mais aussi les deux tiers de la Région des Amériques et qu'elle y porte justement le nom 

d'un illustre compatriote du Directeur général. 

Je ne songe pas davantage à faire un exposé et moins encore une analyse du dévelop- 

pement de la santé publique dans mon pays au cours de l'année sur laquelle porte le rap- 

port. Je me contenterai de mettre en relief quelques -uns des points sur lesquels mon pays 

a bénéficié de l'importante collaboration de l'Organisation mondiale de la Santé et du 

Bureau régional, en d'autres termes de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Le 
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programme d'éradication du paludisme se poursuit sur une vaste échelle et je dois pré- 

ciser ici que depuis le début de cette année on a déjà signalé en Equateur des zones de 

consolidation dont il n'a pu être fait mention dans le dernier rapport du Directeur 

général que nous discutions ces jours -ci. Ces zones de consolidation comprennent la ville 

de Guayaquil qui, avec ses 500 000 habitants, a été un des foyers les plus intenses de 

paludisme du pays. Je dois mentionner aussi le programme d'éradication de la variole qui 

prendra fin cette année, ce qui nous permettra de nous consacrer déjà à l'effort d'élimi- 

nation de la variole sur tout le continent. Je citerai en outre la lutte antilépreuse 

qui est en plein essor sous les auspices de l'Organisation et du Bureau sanitaire pan- 

américain; l'élimination déjà réalisée d'Aëdes aegypti; le progrès de la lutte antituber- 

culeuse que nous orientons maintenant vers l'éradication; la campagne de plus en plus 

intensive contre les maladies vénériennes, à propos de laquelle il nous faut signaler 

l'apparition d'une résistance de plus en plus importante des gonocoques dans un grand 

secteur de la population. Pour ce qui est de la trypanosomiase américaine, nous avons 

entrepris sous la direction du Département d'Épidémiologie de l'Institut national de Yene 

une campagne pilote qui pourra conduire, je le crois, à une vaste campagne de lutte et 

pеut -tre Dmе d'éradication de cette maladie dans le pays. 

En ce qui concerne les services généraux de santé publique, nous travaillons active- 

ment à un plan, qui d'ici quelques années pourra s'intégrer dans le plan décennal, afin 

de déterminer aussi exactement que possible les besoins et les réalisations du pays. Nous 

avons entrepris pour l'instant dans une vaste région du pays un projet pilote dont nous 
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espérons tirer toutes les connaissances et toute l'expérience nécessaires à son extension 

au reste du territoire national. Les activités d'assainissement se sont renforcées grace 

l'aide que nous avons reçue dernièrement de diverses organisations internationales, et 

en particulier du Service de Coopération des Etats -Unis d'Amérique, ce qui nous a permis 

de développer les réseaux de distribution d'eau et les réseaux d'égouts dans de nombreuses 

agglomérations du pays. L'Institut du Logement, créé il y a quelques mois et qui s'est 

déjà mis h l'oeuvre, travaillera également au meilleur développement du cadre de vie pour 

remplacer les logements insalubres dans lesquels ont vécu jusqu'ici certains groupes de 

la population. 

Aujourd'hui comme auparavant, il ne nous reste plus qu'à exprimer le ferme espoir 

que, grâce à l'effort solidaire du pays et à l'appui des organisations internationales, 

en particulier de l'Organisation mondiale de la Santé et de l'Organisation panaméricaine 

de la Santé, la santé publique de notre peuple s'élèvera à des niveaux conformes aux aspi- 

rations de l'humanité et de la solidarité humaine. 

The PRESIDENT': Thank you, Dr Montalván. I now call on the delegate of South Africa. 

Dr MURRAY (South Africa): Mr President, delegates, ladies and gentlemen, on behalf 

of my delegation, I congratulate you, sir, most warmly on your election to the high and 

responsible position you now occupy. Your election is an honour, not only for the country 

you represent, but for all the peoples of the African Region. 

My delegation joins those others who have expressed their pleasure at the re- election 

of Dr Candau as Director -General of the Organization, and adds its own congratulations. 
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In response to your appeal, Mr President, my statement will be brief. To 

anyone not acquainted with conditions in the African Region, it is indeed difficult 

to appreciate the many varied and, in some instances, almost insurmountable 

difficulties - geographical, educational, financial, lack of trained personnel, etc. - 

with which the health authorities have to contend,. However, it is evident from a 

study of that portion of the Director- General's Report dealing more specifically 

. with the African Region that not only is the Regional Office fully cognizant of the 

many problems and has endeavoured, within the limitations imposed by manpower and 

financial shortages, to deal with the most pressing cf these but - what is equally 

important, sir - the health authorities are fully alive to their countries' needs 

and are making every endeavour, with the assistance of WHO, to embark on programmes 

whose combined ultimate aim is to provide, as a priority, a healthy environment, using 

this term in its broadest context, for all peoples in this region. As one speaker 

has said, no country can afford to live in isolation from its neighbours. Indeed, 

such a policy holds as much danger for the neighbours; and for this reason internationa 

. co- operation in the field of health is essential. 

The honourable delegate of Sierra Leone has drawn attention to the fact that lack 

of manpower, of technical knowledge, and of money are serious limiting factors in the 

campaign against those conditions which adversely affect the health of peoples, and 

has appealed to the more favourably placed nations for financial and technical aid 

to the developing nations. International co- operation, to which the honourable 
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delegate also referred, in every sphere of health is recognized as an essential 

prerequisite, more especially in Africa, which has more than its fair share of the 

major endemic diseases, if these diseases are to be eradicated or even controlled. 

Му Government is fully conscious of the need for co- operation in health matters, 

and, as an indication of its desire to co- operate, has offered to make available 

the services and knowledge of its technical experts, some of whom have been 

members of expert committees. 

The honourable delegate of the United States has drawn attention to the 

importance of research. In no region does this apply more than in the African 

Region, in which there is a wide range of pathological conditions, afflicting man 

and his domestic animals, which require investigation. Furthermore, with the 

ever- increasing tempo of urbanization and industrialization, and its inevitable 

effect on disease patterns, incidence of various diseases in different population 

groups, and so on, the need for research becomes increasingly urgent. Unfortunately, 

research facilities are few. South Africa is fortunate in having institutions 

such as the South African Institute for Medical Research, the Poliomyelitis Research 

Foundation, and the Onderstepoort Veterinary Laboratory, at which continuous research 

is being carried out in the fields of cancer, cardiovascular diseases, and a variety 

of other diseases of human and veterinary importance - to mention a few of the lines 

of research being pursued. At these laboratories various vaccines are also prepared. 

Much of the work is being carried out at the request of the World Health Organization, 
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to which my delegation wishes to appeal for assistance in the establishment of 

additional research institutions in other parts of the African Region, and which 

are urgently needed. 

Finally, my delegation joins those who have welcomed and congratulated the 

delegations of those countries which have been admitted as Members and Associate 

Members of this organization. 

Mr President, specific reference has been made to my country. It is a great 

pity that certain delegations 

issues into the deliberations 

technical organization; more 

the actual position. 

are unable to refrain from introducing political 

of what has always been regarded as a non -political, 

especially when the statement reflects ignorance of 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Murray. I now call on the delegate of Yemen. 

it MOHANNY (Yemen): Mr President, please allow me to express my warm 

greetings and sincere congratulations on behalf of the people and Government of 

the Yemen Arab Republic on your election as the President of the Sixteenth World 

Health Assembly, and to wish you the best of success in your new high office. 

To the Director -General I offer my highest respectful admiration for his very 

successful leadership. I sincerely consider it a great victory for the Organization 

to have again the man who in the past has done so much, with a high degree of devotion 

and dedication, to make it an effective instrument in the promotion of world health. 

Now, with the extension of his service, I am quite sure he will lead the Organization 

to further marvellous achievement. 
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On this occasion I would like to pay tribute to all, inside and outside the 

Organization, who have contributed to make this organization the symbol of hope 

and a great manifestation of man's glorious work to make our world a healthier, 

happier and more secure one. I also would like to pay tribute to those nations 

which have gone far beyond the frontiers of their countries to other nations with 

a genuine desire to help, especially in the areas of health. 

Mr President, my fellow delegates, we gather here in this august Assembly to 

discuss problems of health confronting each Member State and at the same time we 

speak with great pride and admiration of man's continuous and remarkable victory 

against disease. But, speaking about my country, Yemen, I can only say with great 

regret that disease still scores victory against man and will continue to do so for 

some time to come. The story of my country is the story of many other countries 

in the world today which, by virtue of their socio- economic structure, climatic 

and geographic conditions, remain unable to join other nations in their march 

towards a better life. We have just realized in Yemen that we are burdened with 

a heavy heritage of poverty, ignorance and disease. We have so many problems in 

the area of health that we do not know where or with what to begin, in view of the 

technical and financial difficulties we are facing. What exists now in the 

country in the area of health is far from the level offering even the minimum 

medical care to the people in the urban areas. The people in the remote sections 

of the country, constituting a large segment of the population, remain an easy prey 

to a number of morbid diseases, namely smallpox, malaria, tuberculosis, trachoma, 

bilharziasis, leprosy and many others. 
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What the Ministry of Health hopes to do, beginning this year, is, first, to 

conduct a general survey and evaluation of the existing health problems; secondly, 

to attempt to raise the sanitation standards through the provision of adequate and 

safe drinking -water supplies in both the urban and rural areas and to provide 

better methods of human waste disposal and control of insects having public 

health significance; thirdly, to improve and expand the existing health services 

and extend such services to the rural and far reaching regions of the country, which 

have been deprived in the past of the right to benefit from medical care. 

It has become evident in many countries that poor sanitary conditions, which 

are certainly today the by-product of social, religious and economic aspects, play 

a major and significant role in the dissemination and propagation of a n г ber of 

communicable diseases. Therefore, it is my hope that countries most intimately 

associated with such sanitation problem may join me in this belief that intensive 

and extensive sanitation programmes should be instituted and should merit the 

highest priority in the national government plans to improve the health of the 

people. 

Mr President, I would like to draw to the attention of the Assembly, and 

particularly of the Director -General and his staff, that especial attention should 

be given to countries, of which my country is one, which are starting now to make 

long -range plans for nation -wide health improvements and that they should be assisted 

to the fullest extent possible in their attempt to secure the financial means and 
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technical guidance necessary for the implementation and extension of such health 

improvement programmes. It would be of considerable value, too, to those countries, 

and especially to the ones that have similar socio- economic structure, to have closer 

association and exchange of ideas and information through regular periodic seminars 

and meetings during the stage of planning and execution of such programmes; for 

I believe the way chosen to solve health problems is influenced to a great extent 

by the socio- economic pattern of countries. 

I would like to put before the Assembly also, and for the consideration of 

the Executive Board and the Director -General, the problem of under -developed 

countries, which, in my opinion, should secure more help from the Organization - 

but they do not, because of not being able to attain the needed technical staffing 

level and to develop a framework for health activities in which they can incorporate, 

or rather absorb, any technical or financial assistance offered to them. 

Mr President, in conclusion I would like to stress the fact that we are 

suffering chronically indeed from an acute shortage of medical and specialized 

health personnel and it is my great hope that the Organization will consider 

expanding the programme being offered to my country in respect of medical and 

paramedical staff in order to meet our most pressing and urgent needs. 

Mr President, the health situation in my country is a great challenge to 

the mind, will and determination of man; but we accept this challenge, and we 

think that before our days are over we shall have had laid down for the next 

generation the proper foundation for a healthier, happier and more secure life. 
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The PRESIDENT: Thank you, Mr Mohanny. 

Before I adjourn the meeting I wish to remind delegates that there will be a 

plenary meeting tomorrow morning at 9.30 and at this meeting countries entitled 

to designate members to serve on the Executive Board will be elected. 

The meeting is adjourned. 

. The meeting rose at 11.20 p.m. 

La séance est levée à 11 h.20. 


