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1. c ENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS FORTY -EIGHTH AND FORTY - 
NINTH SESSIONS AND THE REPORT OF THE DIRECTOR- GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1971 

(continued) 
DISCUSSION GENERALE DES REPOORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUARANTE- HUITIEME ET 
QUARANTE- NEUVIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1971 (suite) 

OsIDAi �щCКУССНН nO ЖOЛQјAДAM ИCпОЛHиТEлЬ1OГO КОМИТЕТА 0 РАБОТЕ ЕГО СОРОК восьмой и СОРОК 
ДЕвятой СЕССИЙ и ОТЧЕТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО щРЕКТОРА 0 РАБОТЕ вО3 B I97I г. (продолже ше) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVО EN SUS 48a Y 49a REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1971 (continuación) 

The PRESIDENT: The Assembly is called to order. We will continue with the general 
discussion of items 1.10 and 1.11 and with the list of speakers as announced at the close of 

our session this afternoon. The first speaker on my list, and I give the floor to him, is 

the delegate of Liberia. 

Mr TAYLOR (Liberia): Mr President, Mr Director -General, honourable ladies and gentlemen, 
permit me first of all to extend to you and all the officials of the Twenty -fifth World Health 
Assembly congratulations on your election and appointment to guide us through the deliberations 
of this session. 

I wish further to extend to you, as well as to all delegations representing Member 
States, the appreciation of the President, Government and people of Liberia for the support 

and cooperation given them during the recent transition made necessary by the death of 
President Tubman. 

I assure you that the succession to this high office of President Tolbert has strengthened 
our resolve to build a greater nation by continuing our support to international bodies such 
as this, and expanding our scope. 

I am further to assure you, Mr President and honourable ladies and gentlemen of this 

Assembly, that this administration still continues to follow the pattern set by our 
illustrious leader; and, as President Tolbert promised in his inaugural address, he will 

give high priority to all matters affecting the health and education of the masses. 

As in all developing countries in Africa, the basic concept of its enlightened leader 
is to strive to uplift its level of health facilities to the acceptable standards and demands 

of the time. To this ideal the Ministry of Health and Welfare is fully committed and we 

hope to give added impetus to strengthening and expanding the basic health services, environ- 
mental health and the health care delivery system. In this effort we shall rely on this 

august body for its continuing support and cooperation. 

The Annual Report of the Director -General has stressed this point, and my delegation and 

I congratulate him for the heartening words he has expressed and for the effective operation 
of the Organization for the period under review. 

It is hardly necessary to mention, Mr President, the appreciation of my Government for 

the assistance which we have received and are still receiving from WHO. One of the most 
urgent problems which the developing countries face is that of trained personnel in the 

field of health. Our thanks go to WHO for its contribution in training medical as well as 

paramedical personnel. We want to commend our Regional Director, Dr Quenum, and his staff 

in Brazzaville for their tireless efforts in carrying out the programme of this Region. 

Permit me to extend to the United Arab Emirates, on behalf of the President, Government 
and people of Liberia, a hearty welcome as the 134th Member of WHO, with best wishes for the 

peace, good health, prosperity, unity and solidarity of its people. 

Finally, Mr President, my delegation and I wish for you and all the newly elected 

officers a successful session. 

The PRESIDENT: Thank you very much, Mr Taylor. I give the floor now to the delegate 
of Senegal. 
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Le Dr SOW (Sénégal) : Monsieur le Président, honorables délégués, la délégation du 
Sénégal s'associe aux membres dé cette illustre assemblée pour remercier Sir William Refshauge 
qui a présidé notre vingt -quatrième session avec une compétence alliée à une distinction qui 
ont su donner à nos débats une cadence mesurée et efficace. Elle salue également l'élection 
du Dr Layton à la présidence de la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. L'accession 
au fauteuil présidentiel de cet éminent praticien très au fait des rouages de notre organisa- 
tion laisse augurer très favorablement du déroulement harmonieux de la présente session. 

Nous félicitons également les Vice -Présidents, les Présidents des deux grandes commissions 
et leurs collaborateurs, tous chargés, autour du Président et avec la collaboration zélée et 
efficace du Secrétariat, de coordonner, de guider et éventuellement d'endiguer nos travaux 
pour obtenir de nos trois semaines la meilleure moisson possible dans le grand dessein qui nous 
anime tous. 

Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage au Dr Candau, notre Directeur général, 

et à ses services qui ont pu faire face avec diligence et efficience aux multiples problèmes 
combien complexes entrainés par les fluctuations monétaires et l'augmentation imprévue et 
substantielle des besoins dans la plupart de nos régions. C'est aussi l'occasion pour notre 
délégation de renouveler ses remerciements à notre dynamique Directeur régional, le Professeur 
Alfred Quenum, et à toute son équipe du Bureau de l'Afrique pour l'assistance qu'ils n'ont 
cessé d'apporter à nos divers projets de santé publique. 

En ce qui concerne les documents relatifs à cette session, notamment le Rapport du 
Directeur général, il nous plait de souligner leur transmission à notre gouvernement dans les 
délais requis. Nous exprimons notre haute appréciation au Dr Candau pour cet ouvrage si dense 

et si riche. A propos de sujets ayant particulièrement retenu notre attention, la délégation 
du Sénégal apporte son approbation sans réserve à l'idée d'élargir la notion de santé publique 
en y incluant la recherche. En effet, même dans nos conditions en Afrique au sud du Sahara, où 
les maladies transmissibles demeurent encore nos préoccupations prioritaires, il nous parait 

évident que les résultats acquis sur le terrain ne peuvent pas garantir une marge de sécurité 
suffisante tant qu'ils ne sont pas soutenus par un enseignement et une formation profession - 
nelle valables, eux -mêmes consolidés par la recherche appliquée. Cette constatation, en passe 

de devenir classique, nous est chaque jour rappelée dans notre lutte âpre et indécise contre 

certaines endémies. Elle s'impose à nous devant les difficultés et les aléas d'une éradication 
du paludisme en zone de savane comme devant la persistance, sinon la résurgence, de foyers 

résiduels de trypanosomiase. 

Pour ce qui a trait à l'assistance technique apportée aux projets sous forme de personnel, 

matériel et fournitures, notre délégation insiste de nouveau sur la nécessité de maintenir non 
seulement l'action directe de l'OMS, mais aussi de maintenir, voire d'accentuer, son rôle de 

conseiller technique afin d'obtenir la participation d'autres organismes, notamment le FISE 
pour son programme de santé publique et de protection de la mère et de l'enfant, et 1'USAID 

pour la continuation du soutien des vaccinations d'entretien antivarioliques et antirougeoleuses. 

Si, d'un côté, la possibilité d'éradiquer le paludisme parait encore hypothétique dans 

notre continent, il ne nous est pas permis de rester observateurs passifs devant cette maladie 

responsable en grande partie de la mortalité infantile et qui pèse lourdement dans la morbidité 

générale en rendant indisponibles nombre d'êtres humains. D'un autre côté, tant que le pays 

n'atteindra pas le niveau maximum requis pour les opérations de surveillance, il nous est fait 

un devoir d'employer encore les équipes mobiles pour préserver les résultats acquis. Nul doute 

que nos problèmes en matière de maladies transmissibles soient énormes, mais en nous attaquant 

de préférence avec nos modestes ressources aux deux priorités internationales que voilà, nous 

avons pleinement conscience d'apporter à notre tour notre contribution à la consolidation 

ailleurs. 

En vue de l'objectif du contrôle ou de l'éradication des endémies majeures, notre 

gouvernement, malgré les difficultés rencontrées au démarrage du troisième plan quadriennal, 

a su créer les conditions permettant de réduire le retard de la couverture sanitaire du monde 

rural en procédant, avec la coopération de l'OMS et la Faculté de Médecine de Dakar, à la 
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restructuration des services spécialisés de la Direction de la Santé publique (protection 

maternelle et infantile, nutrition, grandes endémies, éducation sanitaire, lutte antipaludique, 

assainissement, statistiques), à la révision des moyens d'action en fonction des ressources 

disponibles et des activités envisagées, enfin au recyclage systématique du personnel des 
services de santé et à la révision des programmes de formation de base. 

Dans le domaine des campagnes de masse, le Sénégal félicite l'OMS de l'orientation prise, 

qui consiste à faire mener des activités conjointes inter -pays pour aboutir d'une façon 

coordonnée à un objectif commun. Les résultats encourageants obtenus dans ce sens avec l'éra- 

dication de la variole en Afrique occidentale nous font le devoir de remercier ici 1'USAID 

pour sa participation très importante. Nous approuvons aussi l'Organisation dans son intention 

d'étendre cette mise au point des programmes concertés dans d'autres secteurs, comme par 

exemple la lutte contre l'onchocercose. 

Toujours dans le cadre de la coopération entre Etats, la septième pandémie de choléra 

a été pour nous une épreuve supplémentaire pour apprécier combien était nécessaire la solida- 
rité pour une organisation et une lutte communes contre ces fléaux qui méconnaissent les 
frontières. Ainsi, malgré la perméabilité de notre territoire, le dispositif mis en place au 
Sénégal a pu limiter les dégâts et éteindre tous les foyers constitués. C'est ici l'occasion de 
remercier tous les pays amis et les organisations internationales de leur assistance. 

Enfin, à l'heure actuelle des efforts sont entrepris en vue de l'amélioration du diagnostic 
et du traitement dans les formations sanitaires par l'étude de la restructuration des labora- 

toires d'examens biologiques et en laboratoire central de santé publique supervisant les labo- 

ratoires régionaux et même départementaux. 

En vous soumettant brièvement nos réflexions sur les inquiétudes et les espoirs ressentis 
en matière de santé publique, nous avons la ferme conviction de la communion des Membres de 
notre Organisation pour apporter à la diversité des problèmes sanitaires de notre planète des 
solutions diverses, efficaces et synergiques, à la mesure des menaces multiples qui assaillent 
l'humanité. 

Je ne saurais terminer sans remercier le peuple suisse, ainsi que les autorités helvétiques 
et genevoises, tant cantonales que communales, pour leur hospitalité souriante et réconfortante. 

La qualité de cette hospitalité, qui se révèle à nous chaque printemps aussi vivace, n'est pas 
le moindre attrait de notre séjour. Grâce à elle et à la bonne volonté que chaque délégation 
amène ici au service de son prochain, notre rendez -vous annuel "du donner et du recevoir" se 

montre toujours aussi enrichissant et vivifiant. Soyez -en tous remerciés sincèrement et aussi 
de votre aimable attention. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Sow. I will now give the floor to the delegate of 

Mauritania. 

Le Dr SY (Mauritanie) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs 

les délégués, c'est pour moi un devoir et un grand plaisir à la fois de vous adresser, au nom 

de la délégation mauritanienne, mes vives félicitations à l'occasion de votre élection à la 
présidence de la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. J'adresse aussi mes chaleu- 
reuses félicitations aux Vice -Présidents de notre assemblée et aux Présidents de nos deux 
principales commissions. J'ai la ferme conviction que, sous la direction de ce bureau élu, 
les travaux de notre assemblée seront couronnés d'un grand succès. 

Mes félicitations vont également à la République populaire de Chine pour son admission 

brillante au sein de la grande famille de l'Organisation mondiale de la Santé. 

C'est pour moi aussi l'occasion de renouveler mes sincères remerciements à notre dynamique 

Directeur régional, notre ami le Professeur Alfred Quenum,pour l'assistance qu'il a toujours 
apportée à notre pays dans nos problèmes de santé publique. 

Ma délégation a pris connaissance du Rapport du Directeur général. C'est un rapport 
complet, plein d'enseignements à plus d'un titre. Nous apprécions hautement l'effort louable 
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et la compétence rare qui ont guidé son élaboration. Je ne m'attarderai pas sur les commentaires 
de ce rapport : d'autres avant moi l'ont fait avec un talent inégalable. J'aborderai seulement 
ici certains aspects qui nous touchent de près et d'autres qui constituent pour nous des 
préoccupations immédiates. 

Dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles, le programme d'éradication 

de la variole et de la rougeole qui était, il y a un an, en phase d'attaque, est actuellement 
dans sa phase d'entretien. Avec l'aide de l'OMS et de l'AID, aucun effort n'a été ménagé pour 
que ce programme se déroule dans de bonnes conditions. Voilà bientôt sept ans qu'aucun cas de 
variole n'a fait son apparition en Mauritanie. Pour nous, l'espoir que cette endémie disparaîtra 
à jamais de notre Région, pour ne pas dire du monde entier, n'est plus un mythe, mais une 

certitude. 

Le choléra, qui n'était qu'une inquiétude pour la Région africaine, a été au centre de nos 

préoccupations durant toute l'année écoulée. Si, grâсе à TOMS et à l'assistance internationale, 

des moyens énergiques ont permis de faire face à ce fléau, il n'en reste pas moins qu'il sévit 

encore dans nos Etats. Des efforts redoublés et concertés doivent être mis en oeuvre pour que 

cette maladie ne reste pas à demeure dans notre continent. Les moyens logistiques que ce fléau 

oblige à mettre en place pour lui faire face dépassent de loin les possibilités des pays en 

voie de développement. Il est à craindre alors que, si ce fléau demeure, les faibles conquêtes 

que nous avons difficilement réalisées dans la lutte contre les autres maladies transmissibles 

ne s'en trouvent irrémédiablement compromises. 

La tuberculose reste encore notre endémie majeure. Après l'enquête du Dr Paviot de l'OMS 

en 1964, enquête qui avait révélé une prévalence allant de 20 à 40 pour 1000 selon les groupes 

d'âge, un programme de vaccination BCG a été mis sur pied dès 1968. Sans l'apparition du 

choléra, une couverture de 40 % serait aujourd'hui atteinte pour l'ensemble de la Mauritanie. 

Si cette mesure, destinée à préserver les collectivités, apaise tant soit peu nos inquiétudes, 

il n'en est pas de même pour les mesures individuelles. En effet, le dépistage systématique 

est, du fait de son coût très élevé, un problème pour nos pays en voie de développement. 

Le traitement des malades, qui demande, pour être efficace, un repos très prolongé devient, 

dans un pays où la main -d'oeuvre fait terriblement défaut, un souci alarmant par son incidence 

sur l'économie. 

Enfin, comme l'a dit le Directeur général dans son rapport, la schistosomiase continue 

à progresser dans nos pays. C'est le cas en Mauritanie, où des enquêtes récentes ont révélé 

une prévalence élevée de Schistosoma haematobium dans les régions du fleuve. Le fait que les 

régions concernées sont justement celles choisies pour l'exécution d'importants projets 

agricoles pose pour nous un véritable problème de santé publique. 

Dans le domaine de la recherche et de la formation du personnel, notre retard est encore 

très grand. Le Gouvernement, conscient de cette situation, a, dans son plan de développement 

socio- économique, accordé à la santé la place qu'elle mérite. Nous n'avons qu'une école de 

formation d'infirmiers, d'infirmières et de sages -femmes. Les effectifs de cette école ont 

doublé depuis l'année dernière. Nos étudiants en médecine sont formés en dehors de la Mauri- 

tanie dans des pays amis où ils sont bien suivis et encadrés. Sur trente -cinq étudiants que 

nous avons dans les facultés, sept finissent leurs études cette année même pour regagner la 

Mauritanie. 

Nos remerciements vont ici à la France, à la Chine, à l'Algérie, à la Yougoslavie et 

encore et surtout à l'OMS pour le personnel d'assistance technique fourni. C'est grâce à ce 

personnel hautement qualifié que nous poursuivons sans heurts l'exécution du programme de 

santé publique élaboré par notre Département. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Sy. I now give the floor to the delegate of Malaysia. 
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Mr LEE (Malaysia): Mr President, Mr Director -General, distinguished delegates, ladies and 

gentlemen, on behalf of my Government and my delegation I wish to associate myself with the 

speakers before me in congratulating you, Mr President, the Vice -Presidents and the Chairmen of 

the various committees on your elevation to these high offices. I am convinced that your vast 

store of experience will in no small measure benefit us all in our deliberations, and that this 

Assembly will under your able leadership be brought to a fruitful conclusion. I wish to extend 

to all distinguished delegates and to the Director -General the warm greetings and felicitations 

of my delegation and those of the people of Malaysia. 

I would like to take this opportunity of extending my delegation's welcome to the admission 
of the People's Republic of China. The assumption by the People's Republic of China of its 

seat in WHO is a historic event of far -reaching importance for our Organization. With the 
participation of the People's Republic, a major Asian power representing a quarter of the 

world's population, the way is open for more meaningful deliberations on many health problems 
facing the international community. We believe that the People's Republic of China will 
enhance the vitality and effectiveness of our Organization and we are confident that she will 

make her full contribution towards the promotion of world health. 

Coming to the Report of the Director -General, I cannot agree with him more when he says 

that the future of the world's health lies in the intensification of medical research. In 

fact, research should not stop short of the clinical fields but should extend to health 
practice research aimed at a better delivery of the health services so that our existing 
financial and medical manpower resources may be maximized in our health promotion efforts. 

Malaysia has recognized the importance of research within the framework of its health 

service. We have therefore taken appropriate action to relieve our Institute for Medical 
Research of much of the routine investigations by improving and expanding our hospital patho- 
logical services and public health laboratories. This will give our medical research institute 
more time to concentrate on research into the health problems of the country and to collaborate 
with other national and international research agencies in areas of mutual interest. 

Apart from the Institute for Medical Research, the Ministry of Health itself, in collabora- 

tion with WHO, has undertaken an operations research project to determine whether the local 
health services as conceived and developed in West Malaysia are adequate to meet the health 

demands of the population. The project was launched in 1968 with WHO assistance, and the 
WHO team with their national counterparts have just completed the study. Considering the 
pioneering nature of the study, the effort of the team is considered highly praiseworthy. 
We are impressed with the technique used, and are convinced that it can provide us with an 

important tool in monitoring our various public health programmes and activities. Arising 
out of this conviction, we have now established as a permanent entity an Operations Research 
Team in the Division of Planning and Development of the Ministry of Health. 

We are also proud of our close association and collaboration with WHO headquarters in the 

development of systems analysis. At the moment the WHO project systems analysis team, in 

conjunction with their local counterparts, is working on a health service project for the most 

ambitious land development scheme in West Malaysia covering some 2.5 million acres with an 

estimated immigration population of half a million people over a 20 -year period. The success 

of this project will spell the birth of a new technology in health planning which will benefit 

all Member nations of the Organization. 

Mr President, my Government believes that the attainment of good health is the birthright 

of every Malaysian, and that good health is a basis for economic productivity. Therefore the 

development of the medical and health services has a firm place in the country's national and 

economic development plan. During the second Malaysia development programme of 1971 -1975 

health services in the rural areas will be further strengthened, at the same time not neglecting 
the development of medical and health services in the urban areas. Health development projects 

in the Second Malaysia Plan will cost the Government the sum of 230 660 000 Malaysian dollars, 
with no less than 1300 major and minor construction projects being undertaken. Following the 
mid -term review of the Second Malaysia Plan in 1973, my delegation anticipates far -reaching 
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changes in the delivery of the rural health services itself, arising from the recent findings 
of the operations research team, involving a decentralization of health services from the 
health centres to the midwife clinics and a strengthening particularly of the maternal 
and child health, or rather the overall family health services within which family planning 
services will be provided as part of the health package. Although the effects of better 
medical and health services arising from the Second Malaysia Plan may not be fully quantifiable, 
we are confident that they will contribute towards the socio- economic development of the 
country. 

I will not dwell on the various special disease control or eradication programmes being 
undertaken in Malaysia, such as the malaria eradication campaign, the national tuberculosis 
control programme and the national leprosy control programme. Suffice to say that these 
campaigns are being continuously monitored and that solutions are sought for problems that 

are found on the ground either administratively or otherwise. These campaigns are having 

their effects and the national tuberculosis and leprosy control programmes are now being 

integrated with the existing health services. My Government, however, realizes that communi- 

cable disease is still a major cause of morbidity and mortality. As such, the Ministry of 
Health, with the assistance of WHO, is developing its epidemiological service. An intelligence 
network will be established with the main objective of preventing the occurrence of major 
disease problems and bringing about the control of, or minimizing the effects of, the diseases 
when they occur. We are enlisting the cooperation and active participation of all the general 

medical practitioners in the country in order to build up an effective disease intelligence 
service. 

With the increasing overall economic development of the country my Government is being 

increasingly aware of the problem of environmental pollution. The current pace of industria- 
lization, the spoilage of land by mining operations, increasing deforestation for agricultural 
expansion, increasing use of agricultural fertilizers and pesticides, rapid urbanization and 
increase in motorized transportation are some of the major causes of environmental pollution in 
the country. My Government has planned to establish a strong central unit to control 
environmental pollution, and we have approached WHO to provide us with the necessary consultants 
and advisers to assist in the establishment of this unit. My delegation certainly welcomes the 
increasingly active role of WHO in tackling the problem of environmental pollution, and looks 
forward to more collaboration, especially on a regional basis, where developing countries may 

perhaps learn from the experiences of the more developed countries in the same region with 
the problem of environmental pollution. The leadership role of WHO in regional collaboration 
as well as the role of other regional organizations, such as the proposed South -East Asia 
Medical and Health Organization (SEAMHO) initiated by Japan in our part of the Region, will 

be most welcome indeed. 

Mr President, the World Health Organization is celebrating its silver jubilee this year. 
Malaysia is confident that the Organization will celebrate many more jubilees so long as the 

Member nations will respect and cooperate with one another and jointly support the Organization. 
Let us therefore today renew and redouble our support for WHO so that all the peoples of the 

world can enjoy optimum health and live in as clean and healthy an environment as possible. 

The PRESIDENT: Thank you, Mr Lee. I now give the floor to the delegate of Guinea. 

Le Dr CAMARA (Guinée) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, 

au nom du peuple uni de Guinée, au nom de son Parti - le Parti démocratique de Guinée qui, 

comme l'OMS, fête cette semaine même dans l'enthousiasme son vingt -cinquième anniversaire - 

au nom de son Gouvernement révolutionnaire guidé par un des plus dignes fils de l'Afrique, le 

Président Ahmed Sékou Touré, ma délégation voudrait s'associer aux chaleureuses félicitations 

que de nombreux orateurs ont déjà exprimées au Président, aux Vice -Présidents et au bureau 

élus. 

S'agissant du rapport magistral, précis et combien réaliste de notre Directeur général, 

le Dr Candau, il aborde de façon objective les différents problèmes de santé sur lesquels les 

Etats Membres de notre organisation ne cessent de se pencher. 
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A notre avis, la solution de ces problèmes au début de la deuxième décennie des Nations 

Unies pour le développement, si elle se situe au niveau du concert des nations dans le cadre 
d'assistances multilatérales, dépendra avant tout de la volonté des peuples dans la recherche 
de l'avenir qu'ils se forgent, en comptant avant tout sur eux -mêmes et sur leurs propres 

capacités de réalisation; car nous avons compris que tous les peuples du monde possèdent des 

potentiels biologiques égaux, leur permettant d'atteindre n'importe quel niveau de civilisation, 
de pensée ou de santé, à condition qu'ils vivent dans un milieu qui satisfasse convenablement 
leur besoin de vivre et qu'ils aient la volonté d'être et de faire l'histoire. Et voilà 

pourquoi la santé et la liberté sont deux éléments inséparables sans lesquels l'existence 
humaine perd son sens fondamental. 

Dans le cadre de ces considérations inspirées par l'excellent et complet Rapport du 

Directeur général, nous souhaitons nous limiter à certains domaines spécifiques, l'intervention 
de la délégation guinéenne à la dernière Assemb ée mondiale - la Vingt -Quatrième, en mai 1971 - 

vous ayant présenté quelques faits saillants des résultats du bilan d'évaluation du plan 

septennal de développement de la République de Guinée. Dans le domaine restreint de l'éducation 
et de la santé, citons la scolarisation obligatoire généralisée, l'alphabétisation systématique 
et intégrale, l'enseignement de nos langues et dans nos langues nationales, la création de deux 

Instituts polytechniques et de Facultés de Médecine et de Pharmacie dont les premières promo- 

tions sortent dans un an, le fonctionnement d'une Ecole nationale de la Santé comptant des 

promotions de plus de 150 cadres moyens de la santé publique (infirmiers, sages -femmes, 

techniciens de laboratoire, etc.). (Un tableau exhaustif a déjà été fourni.) 

La sauvegarde de la santé du peuple ayant toujours été l'une des premières et principales 

préoccupations du Parti démocratique de Guinée et de son gouvernement révolutionnaire, des 

moyens énormes ont été mis en jeu par 1'Etat dans le secteur de la santé. Certains de ces 

moyens ne sauraient être comptabilisés; il s'agit tout d'abord de la liberté, de la dignité 

et de la responsabilité totales que le peuple et son parti ont conférées à chaque Guinéen à 

travers la reconquête de l'indépendance nationale dans les conditions que l'on sait. Par 

rapport à ce qu'ils étaient avant l'indépendance, nous avons noté qu,, par investissement 

humain et financier dans le cadre de l'équipement, l'importance de l'infrastructure sanitaire 

a été multipliée au moins par dix, et le volume des commandes de médicaments au moins par huit. 

Nos efforts d'investissement auraient donné des résultats plus que satisfaisants si nous 

n'avions souffert des méfaits de l'odieuse agression impérialo- portugaise du 22 novembre 1970, 

et surtout de l'action nocive et paralysante des sabotages systématiques des agents de la 

cinquième colonne impérialiste camouflés dans nos rangs et dont les effets se sont fait sentir 

avec acuité dans le domaine de la santé. Le plan de l'impérialisme était et demeure encore, 

nous le savons, d'entraîner la République de Guinée - en utilisant tous les moyens, en dépen- 

sant des dizaines de millions de dollars - dans un naufrage économique et social sans précé- 

dent et d'en déduire (ce qu'il fallait démontrer) que hors du néo- colonialisme nos peuples ne 

peuvent que végéter. Mais notre guide éclairé, le Président Ahmed Sékou Touré, l'a dit : 

"L'impérialisme ne connaît pas l'Afrique; il ne la connaîtra jamais." 

Après le neuvième congrès du Parti démocratique de Guinée, qui vient de clore ses assises, 

de vastes mesures de redressement ont été opérées afin de redonner dynamisme et efficacité au 

secteur vital de la santé. C'est ainsi que le peuple de Guinée, son Parti et son Gouvernement 

ont réaffirmé une fois de plus le caractère nécessairement révolutionnaire et populaire de 

notre politique sanitaire, dont la pierre angulaire demeure l'éducation sanitaire populaire à 

tous les niveaux, avec la création dans chaque commune villageoise d'une brigade sanitaire 
assistée de techniciens de santé d'arrondissement. En effet, l'éducation sanitaire populaire 
est une action que nous considérons comme extrêmement importante, sinon primordiale, car nous 
disons que le peuple est le premier artisan de la sauvegarde et de la promotion de sa propre 
santé. Un comité spécial, créé à cet effet, avec la participation de plusieurs départements 
ministériels, prépare et diffuse les thèmes les plus importants sous forme de causeries radio- 
phoniques, de conférences dans les assemblées politiques hebdomadaires, de films cinématogra- 
phiques, de manuels et d'affiches rédigés dans nos langues nationales. Naturellement, l'intérêt 
suscité au sein des populations est très vif et va croissant progressivement. 
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La médecine traditionnelle, elle aussi, tient une place de choix dans notre effort de 

réhabilitation des valeurs africaines, car nous savons et vous savez, Monsieur le Président, 
que bien des pratiques et des principes dits "indigènes" ont toujours eu certaines vertus 
curatives remarquables, à la source desquelles la médecine dite moderne ne cesse de puiser 
largement. Le développement de notre médecine populaire doit, par une démarche rationnelle, 
qualifier la médecine dite moderne et être qualifié par elle, de manière à constituer avec 
elle une médecine supérieure, à la fois plus efficace et plus scientifique, mieux adaptée à 

notre milieu social et à nos ressources naturelles. Lá délégation guinéenne suggérerait au 
Directeur général et au Directeur régional, qui ont toujours accueilli avec une bienveillante 
compréhension nos initiatives, de bien vouloir examiner ce problème qui peut révolutionner la 

médecine en Afrique en l'adaptant de plus en plus à nos conditions spécifiques propres. 

Ayant procédé à une projection globale de notre politique sanitaire, permettez -moi main- 
tenant de situer les efforts de mon gouvernement dans la recherche d'une sauvegarde permanente 
de la santé des masses laborieuses de Guinée. 

Nous saisissons l'occasion qui nous est offerte pour remercier l'OMS, le FISE, 1'USAID et 
tous ceux qui, fort divers et diversement, ont aidé au succès de nos différents programmes. 

Au cours de l'année écoulée, la situation sanitaire a été satisfaisante dans l'ensemble, 
restant certainement semblable ou comparable à la situation qui prévaut dans chacun des pays 
de la Région africaine. 

Dans le domaine des maladies transmissibles, le paludisme demeure l'endémie la plus 

répandue, constituant la cause principale d'absentéisme chez les travailleurs, restant toujours 

sévère et parfois meurtrier chez les jeunes enfants et se manifestant sur l'ensemble du terri- 

toire selon des formes et des gravités variables suivant les régions géographiques et les 

incidences saisonnières. Dans le cadre du développement des services de santé de base, qui 

apportent un appui efficace aux programmes de lutte contre les maladies transmissibles, en 

particulier le paludisme, un projet de lutte a été mis en oeuvre depuis plus de deux ans avec 

l'assistance de l'OMS, dont trois conseillers encadrent une équipe de quatorze techniciens de 

santé publique nationaux. Le projet fonctionne assez bien dans l'ensemble, malgré certaines 

difficultés nées de circonstances indépendantes de l'OMS comme du Gouvernement. 

Pour la variole, aucun cas n'a été enregistré depuis le mois de février 1969. Entre 1968 

- date de début de la grande campagne d'éradication dans l'Ouest africain - et 1971, nous 

avons pratiqué 6 590 745 vaccinations, dont 1 190 023 pour l'année 1971. Les vaccinations 

antivarioliques d'entretien se poursuivent conformément à un programme biennal qui permet de 

vacciner régulièrement, moitié par moitié, nos vingt -neuf régions administratives. Le vaccin 

actuellement utilisé est le vaccin lyophilisé produit sur place par l'Institut de Recherche 

et de Biologie appliquée de Guinée, vaccin conforme en tous points aux normes de notre orga- 

nisation et présenté en ampoules de 50 doses et en flacons de 500 doses avec solvant adéquat 

utilisables dans les appareils automatiques Ped -o -jet. Comme dans la plupart des pays de notre 

Région, les résultats de la lutte contre la variole sont extrêmement encourageants et nous 

laissent entrevoir son éradication prochaine, complète et définitive, inscrivant au palmarès 

de l'OMS une de ses plus belles réussites. C'est donc l'occasion pour nous d'exprimer encore 

une fois nos sentiments de grande reconnaissance à l'OMS et à l'USAID pour leur assistance si 

efficace. 

En ce qui concerne la rougeole, la situation qui est restée bonne pendant l'année écoulée, 

a cependant commencé à donner des inquiétudes au cours des premiers mois de l'année 1972 où les 

cas se sont multipliés, dans les centres urbains particulièrement. Les services de pédiatrie 

sont remplis de jeunes enfants rougeoleux présentant souvent des formes compliquées. Dans le 

programme de lutte contre la rougeole, qui se déroule depuis 1968 conjointement avec celui de 
la variole, 209 671 vaccinations ont été effectuées au cours de l'année 1971 chez les enfants 
âgés de 4 mois à 2 ans. Et les activités de prévention se poursuivent avec le vaccin antirou- 

geoleux que continue à nous fournir 1'USAID malgré l'expiration de l'accord de coopération avec 
cet organisme, intervenue le 30 juin 1971. 

La schistosomiase existe dans plusieurs grandes régions de Haute -Guinée et surtout de 
Guinée Forestière, avec prédominance tantôt de la forme vésicale, tantôt de la forme intesti- 
nale, sévissant notamment dans la couche juvénile où 2437 cas ont été enregistrés pendant 
l'année. Le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre un programme de lutte contre la maladie 
avec l'assistance de l'OMS. 
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c vieille endémie de trypanosomiase ne s'est pas éteinte comme on l'espérait ou comme on 

avait pu le croire à un certain moment. Elle nous donne également des inquiétudes par des 

réveils sournois, surtout dans des foyers anciens que l'on croyait contrôlés ou éteints dans les 

quatre régions naturelles du pays, plus particulièrement dans la région forestière. Nous avons 

ainsi dépisté, entre les mois d'octobre 1970 et décembre 1971, 492 nouveaux malades, qui 

s'ajoutent à environ 4000 anciens malades assez régulièrement suivis et contrôlés. Dans ce 

domaine aussi, il convient d'attirer avec insistance l'attention de TOMS dont l'assistance a 

été demandée au Bureau régional par le Gouvernement. 

L'onchocercose est une autre endémie grave, la plus importante après le paludisme, sévis- 

sant particulièrement en Haute -Guinée où la plupart des régions sont assez fortement infestées 

dans le bassin supérieur du fleuve Niger et de ses principaux affluents. Le taux des lésions 

oculaires, souvent compliquées de cécité plus ou moins complète, est très élevé, surtout parmi 

les populations des zones rurales. Dans le cadre du programme de lutte mis en oeuvre contre 

cette endémie avec l'assistance de l'OMS, les enquêtes préliminaires de parasitologie et d'ento- 

mologie peuvent être considérées maintenant comme terminées dans la zone du projet. La seconde 

phase, ou phase d'attaque, comportant l'action insecticide et larvicide combinée avec l'admi- 

nistration de banocide, devrait pouvoir commencer sans plus tarder et nous souhaitons que ce 

soit dans le cadre élargi d'un projet inter -pays intéressant le Mali, la Côte d'Ivoire, la 

Haute -Volta et la Guinée. 

La lèpre, avec un total de 69 794 malades, reste une endémie également préoccupante par 

l'ampleur de son extension et surtout la longueur de son traitement, dont les résultats sont 

très lents et peu spectaculaires, engendrant par conséquent du découragement chez les malades. 

Il convient ici de saluer les efforts faits par l'OMS et par le FISE, ainsi que les travaux de 

recherche en cours dans certains pays en vue d'aboutir à des médicaments nouveaux réellement et 

rapidement efficaces. 

La tuberculose est aussi une endémie qui s'étend progressivement, surtout dans les agglo- 

mérations urbaines et chez les jeunes adultes. Le Gouvernement a envisagé un projet de lutte 

contre ce fléau, projet dont la mise en oeuvre devrait intervenir avant la fin de l'année en 

cours avec l'assistance de notre organisation. 

La poliomyélite s'est manifestée au cours de l'année écoulée par des cas plus ou moins 

isolés, entraînant des paralysies plus ou moins complètes et dont le nombre varie suivant les 

saisons et les régions. La vaccination des jeunes enfants réceptifs a été pratiquée dans les 

centres de protection maternelle et infantile grâce au vaccin fourni par le Gouvernement et 

par l'OMS. 

Les problèmes d'hygiène du milieu n'ont pas échappé à l'attention du Gouvernement. D'impor- 

tants travaux d'assainissement ont été entrepris (bien avant l'intrusion du choléra en Afrique 

de l'ouest) dans diverses localités ou agglomérations. Pour Conakry, la capitale, un projet 

d'évacuation et de traitement des ordures ménagères, un projet de réfection des égouts et un 

projet d'extension du réseau d'approvisionnement en eau sont en cours d'étude. 

Monsieur le Président, honorables délégués, la République de Guinée est un pays jeune et 

riche, immensément riche de ses énormes gisements de bauxite, de minerai de fer, de diamants et 

autres métaux précieux ... véritable scandale géologique des temps. La Guinée est un pays qui, 

à un moment où le mot "indépendance" était le plus grave défi aux puissances colonisatrices, 

a préféré la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Enfin, le peuple guinéen 

se réclame de ces peuples progressistes qui ont résolument et irréversiblement opté pour le 

socialisme créateur, contre l'impérialisme, le colonialisme et le néo- colonialisme. Je m'excuse 

d'avoir â rappeler ces faits, Monsieur le Président, mais ces propos débouchent nécessairement 

sur la santé (qui n'est pas seulement l'absence de maladie), et aussi sur les facteurs qui 

auraient pu, en son temps, assombrir les relations de mutuelle et pleine confiance entre la 

Guinée et l'OMS. 

Cher Monsieur Candau, notre distingué et talentueux Directeur général, votre objectivité 

sans égale ne vous a -t -elle pas poussé à déclarer dans la notice liminaire de votre excellent 

rapport : "L'une des fonctions essentielles de l'OMS est de placer les problèmes de santé dans 

leur vraie perspective et d'éviter qu'ils ne fassent l'objet de commentaires à sensation, ce 

qui est particulièrement important lorsque l'opinion publique a été sensibilisée à la suite de 
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l'action souvent tendancieuse de certains groupes de pression." Or, que s'est-il passé lors 
des débuts de la terrible pandémie de choléra qui a fait irruption sur les continents (je dis 

bien les continents) européen, africain et asiatique ? Parce qu'une épidémie de diarrhées 
aiguёs venait de sévir alors en Guinée et que ce pays, en toute bonne foi, a fait appel à l'OMS 

pour l'aider à situer la nature de la maladie, aussitôt une vaste campagne de dénigrement, de 

discrédit a été orchestrée contre la Guinée qui pourtant, et de sa propre initiative, a demandé 
le concours de l'OMS en pleine et totale confiance. Mais que s'est -il passé par la suite ou 
plutôt que se passait -il ? La suite des événements nous le dit, puisque cette odieuse campagne 
de discrédit, d'insanités menée contre notre pays ne visait en fait qu'à masquer les fébriles 

préparatifs de la perfide et barbare agression du 22 novembre que les "groupes de pression ", 

que les groupes d'intérêt ourdissaient contre notre peuple courageux et fier. Haro sur le 

baudet ! criait -on, et c'était le tollé général contre la Guinée, "ce maudit, ce pelé, ce 

galeux d'où venait tout le mal ... ". 

Soyez patients, Monsieur le Président, chers délégués, car il est nécessaire ce travail 

d'explication, ce dialogue de la clarification et de la rectification qui doivent servir à 

rétablir une fois pour toutes, devant tous les Etats Membres de notre organisation, devant nos 

frères africains auxquels on a voulu nous opposer cyniquement, à rétablir, dis -je, la vérité 

historique qui prévaudra toujours sur la vérité des intérêts égo!stes et dominateurs. Nous 

disons donc qu'à supposer même que ce soit le choléra El Tor qui, par une démarche épidémio- 

logique mystérieuse dont le traçage serait certainement mieux connu des uns que des autres, 

ait sévi en Guinée, comment expliquer alors que, de la deuxième quinzaine du mois d'août à fin 

septembre 1970 (soit exactement en moins d'un mois et demi), ce petit pays, avec le minimum de 

moyens et en comptant sur ses propres forces, grâce à une structure administrative et politique 

adaptée, grâce à l'éducation sanitaire populaire et au quadrillage systématique des quartiers, 

se soit débarrassé de ce fléau en si peu de temps et définitivement jusqu'à ce jour, alors que 

des pays hautement nantis ou des Etats qui ont bénéficié d'aides substantielles de toutes 

natures ont lutté pendant des mois, disons des années, sans arriver à éteindre ce foyer morbide ? 

Choléra ou pas choléra, that is not the question ... Ce n'est pas la vraie question, 

Monsieur le Président. Cela nous rapproche en fait de notre conclusion et nous amène à vous 

déclarer que, à vrai dire et contrairement à ce que beaucoup croyaient ou souhaitaient, la 

Guinée n'est pas morte de choléra ou de peste, Dieu merci ! Et vous pourrez le constater de 

visu en septembre 1972, à l'occasion de la tenue de la vingt- deuxième session du Comité régional 

de l'OMS à Conakry. La Guinée ne mourra pas de choléra, pas plus que d'autres affections bacté- 

riennes, virales, parasitaires ou nutritionnelles, n'en déplaise aux ennemis jurés des peuples 

africains et progressistes du monde. Mais ce que nous vous affirmons, c'est que la Guinée, 

comme beaucoup de nos pays dits en voie de développement ou d'émergence, souffre d'un choléra 

endémique, autrement plus grave, plus meurtrier que le choléra classique, provoquant des 

bouffées épidémiques par -ci, par -là, choléra que la Guinée ne cesse de déclarer, de dénoncer 

et de combattre en tous lieux et en toutes circonstances. Il s'agit de l'impérialisme et de 

ses principales formes cliniques, le colonialisme et le néo- colonialisme. Son virus universel 

comporte des biotypes et sérotypes dont les manifestations nous sont maintenant bien connues, 

depuis le petit matin d'un certain 22 novembre 1970, qui a coûté la vie à plus de deux cents 

de nos meilleurs fils ! Voilà le vrai choléra, le choléra vraiment pernicieux et mortel qui 

constitue l'endémie majeure de l'Afrique, endémie contre laquelle nous avons tous l'impérieux' 

devoir de mener une guerre sans merci et sans répit. 

Pour terminer, Monsieur le Président, la délégation de la République de Guinée est 

particulièrement heureuse de saluer l'admission dans notre famille de la grande République 

populaire de Chine. Notre Conseil exécutif, par sa résolution ЕВ49.R37, et notre assemblée, 

par son vote positif, ont enfin réparé une des injustices criardes de notre temps en réta- 

blissant la République populaire de Chine dans son droit de seul, légitime et légal représentant 

du grand peuple chinois à l'Organisation mondiale de la Santé et en expulsant les fantoches de 

Taiwan. 

Mais notre besoin d'universalité n'est pas entièrement satisfait, hélas, et il subsiste 

encore d'autres injustices aussi criardes que nous devrions réparer sans plus tarder en 

recevant parmi nous, en notre sein, la République démocratique allemande, la République 

démocratique de Corée, la République démocratique du Viet -Nam. 
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D'autre part, les temps que nous vivons portent la caractéristique inique de la force 

brutale primant le droit des peuples et des personnes. Sinon, comment pourrions -nous comprendre 

que le peuple hérolque du Viet -Nam vive dans la guerre, dans une guerre injuste, depuis un 

quart de siècle, que la guerre et la spoliation persistent au Moyen -Orient, en Guinée- Вissao, 

en Angola, au Mozambique, que la honteuse apartheid se perpétue en Afrique du Sud, alors que 

tous les peuples du monde n'aspirent qu'à la paix ? Et peut -être pourrions -nous suggérer que, 

au lieu de continuer à aller se promener, non sans vanité, sur la lune, il vaudrait mieux 

éteindre immédiatement tous les foyers de guerre. Car, devant la conscience et la détermination 

des peuples et des personnes, la force brutale n'entraînera plus inévitablement la victoire. 

La victoire est une chose totale qui appartiendra au bon droit des peuples qui luttent.1 Merci, 

Monsieur le Président, merci de votre indulgence. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Camara. I now give the floor to the delegate of 
Czechoslovakia. 

Профессор ПРОКОПЕц (Чехословакия): Уважаемый г -н Председатель, уважаемые делегаты, раз- 

решите мне поздравить Вас г -н Председатель, по случаю Вaшего избрания на пост председателя 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, позвольте мне также поздравить c избранием ваших замести- 

телей. Я убежден в том, что избрание Вас на столь важиий пост будет способствовать тому, что 

серьеэнце проблемы, которые предстоит решить Всемирной ассамблеи здравоохранения, будут обсуж- 

дены в деловой и спокойной атмосфере. 

B Чехословакии произошли весьма значительнце политические и социально- экономические пере - 

менц. Чехословакия стала социaлистическим государством, которое обеспечивает своим гражданам 

право на охрану здоровья. Всем гражданам по законy обеспечено бесплатное, общедоступное и 

квалифицированное медицинское обслуживание. B социалистическом государстве здоровье гражда- 

нина перестало считаться его частным делом н превратилось в дело социалистического общества. 

Обеспечение таких служб требует наличия развитой сети медицинских учреждений, начиная c участ- 

ковой сельской амбулатории вплоть до клинической больницц, научнo- исследовательских институтов, 

a также достаточного количества квалифицированицх медицинских работников, врачей, медсестер и 

научных коллективов. Уровень развития здравоохранения в Чехословакии дает возможность нашим 

медицинским учреждениям, научно-исследовательским институтам, учеицм и специалистам участво- 

вать в реализации проектов Всемирной организaции здравоохранения, как об этом говорится на мно- 

гих страницах отчета Генерального директора. Мы осознаем значение Всемирной организации здра- 

воохранения, которая должна служить народам всего мира при условии, что во Всемирной организа- 

ции здpавоохранения будет осуществлен полностью принцип универсальности. 

Pyководствуясь этим принципом, Чехословакия являлaсь в течение ряда лет соавтором резолю- 

ций по вопросу принятия Германской Демократической Республики в цлеиц ВОЗ. Назрело время для 

того, чтобы ГДР была принята в членц ВОЗ в этом году. Это принесло бц пользу BOЗ в области 

медицины, науки, подготовки медицинских кадров н т.д. Мне хочется подчеркнуть, что ГДР явля- 

ется не только государством c высокоразвитой системой здравоохранения и медицинской наукой, но 

и государством c высоким техническим промцтленнцм и культурным уровнем. C удовлетворением 

отмечаем, что на основании приглашения Генерального директора на Двадцать пятой сессии Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения присутствует делегация наблкцдателей из ГДР так же, как и делега- 

ция из Бангладеш. Чехословацкая делегация отвечает весьма обширную деятельность ВОЗ. Нам, 

как представителям европейского континента, близки проблемы и деятельность Европейского регио- 

нального бюро, в особенности его работа по долгосрочнцм программам сердечнo- сосудистцх заболе- 

ваний, психического здоровья и окружающей среди. Я думаю, что деятельность Европейского ре- 

гионального бюро является вкладом в работу Всемирной организации здравоохранения. Однако 

значительно в меньшей мере, чем в Европейском регионе, в других регионах решаются научные и 

методические вопросы. Во многих странах средства ВОЗ до определенной степени подменяют сред- 

ства, которое должны были бц предоставляться здравоохранению национальицви правительствaми. 

Зачастую они исчерпцваются на зарплату экспертов или служащих BOЗ без проведения соответствую- 

щей оценки эффективности их деятельности. Утверждаемые программы также не подвергаются ре- 

гулярной оценке и ми не убеждены, что, как это прозвучало в вцступлениях некоторых делегатов, 

средства, выделяемые на эти программы, используются целесообразно. 

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Camara sous 

forme abrégée. 
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поэтому разрешите обратить ваше внимание на то, что проект бюджeта, a тем самым и уровень 
объема ленских взносов стран -членов, непропорционально растет. Могу привести в качестве при- 
мера тот факт, что объем членских взносов моей страны в течение I4 лет возрос почти в б раз. 
Нельзя согласиться c системой, при которой автоматически предлагается повцтеиие бюджета Все- 
мирной организации здравоохранения и членских взносов вследствие кризиса доллара. 

Мц были свидетелями подписания в апреле месяце Междyнародной конвенции o запрещении раз- 
работки производства и накопления запасов бактериологического и токсиниого оружия и o6 их унич- 
тоженни. Это, бесспорно является результатом мирных усилий многих стран, делегаты которых 
присутствуют на данной Ассамблее. 

Мц полагаем, что ВОЗ должна была бы обращать внимание врачей и медицинских работников во 
всем мире на значение подписаниой конвенции дли здоровья населения всего земного шара. Однов- 
ременно полагаю, что следовало бы достигнуть, как это уже предлагали некоторые делегаты на кон- 
ференции по разоружению, аналогичного соглашения и по вопросу o запрещении разработки производ- 
ства и накопления запасов химического оружия и их уничтожения. 

Хочу также обратить внимание уважаемой Ассамблеи на то, что в нашей стране большее негодо- 
вание вцзцвают военные действия Соедднненицх штатов Америки в Индокитае, особенно возобновление 
бомбардировок территории ,демократической Республики Вьетнaм, что повышает напряжение в мире, a 

также является причиной неизмеригалх cтрaданий невинного населения, женшщн и детей, уничтожения 
тысячей человеческих жизней. Американские бомбы yничтожaют гражданские объектц, включая ме- 
дицинские учреждения. Вследствие этих бомбардировок была также разрушена, например, и больни- 
ца Чехословацко- Вьетнaмской дружбы в Хайфоне, которая была в свое время подарена от имени пра- 
вительства и народа Чехословацкой Социалистической Республики. Ее восстановление потребует 
больших усилий, но мы готовы и в будущем оказывать необходимые средства для ее восстановления. 
B связи c этим я считаю, что Всемирная организация здравоохранения должна последовательно воп- 
лощать свою гуманную миссию. Она должна бороться c болезнями, травмами, выступать против уг- 
розы человеческому здоровью не только отдельицх лиц, но и целых наций и в этом, по нашему мне - 
нию, и заключается гуманная миссия ВОЗ. 

The PRESIDENT: Thank you, Professor Prokopec. I give the floor now to the delegate of 
the People's Democratic Republic of Yemen. The delegate has indicated his wish to address 
the Assembly in Arabic and I shall ask the Deputy Director- General to outline the procedure. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, nous avons compris que l'inter- 
prétation du discours arabe de l'orateur sera faite en français. C'est donc la langue fran- 
çaise que l'on trouvera sur le canal 7, tandis que le 1 et le 3 donneront l'original arabe, 
le 2 l'anglais, le 4 le russe et le 5 l'espagnol. 

Le Dr MAISARI (République démocratique populaire du Yémen) (interprétation de l'arabe) 
1 

: 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Mesdames et Messieurs les délégués, nous 

sommes venus de différents pays et de contrées lointaines pour nous rencontrer ici comme repré- 
sentants et délégués de nos peuples й cette Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour les peuples du monde, l'importance de cette session et de toutes les conférences annuelles 
réside dans les résultats positifs auxquels on aboutit, résultats qui servent nécessairement 
les objectifs de l'humanité visant й éliminer les dangers qui menacent l'existence de l'homme 
et sa pérennité sur la terre. Parmi ces dangers les plus graves sont les maladies et leurs 

causes. La lutte de l'humanité contre les dangers qui menacent l'homme doit être menée de 

manière totale et complète. Tous les peuples de la terre doivent y participer sans exception. 
Pour cela, il importe que tous les efforts déployés dans ce sens soient canalisés et que 

l'Organisation mondiale de la Santé soit le creuset dans lequel fusionnent tous les efforts 

sincères visant й assurer й l'homme des horizons nouveaux et une vie dénuée de maladies et de 
ce qui les suscite. 

A cet effet, le Gouvernement démocratique populaire du Yémen se félicite de l'admission 
de la République populaire de Chine й. l'Organisation des Nations Unies et й l'Organisation 

mondiale de la Santé et estime que cette mesure décisive constitue un pas sur la bonne voie. 

1 Conformément й l'article 87 du Règlement intérieur. 
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Elle est de nature à enrichir les travaux de l'Organisation mondiale de la Santé de la 

précieuse expérience du grand peuple chinois dans le domaine de la santé et des sciences médi- 

cales et permettra de favoriser les activités qui ont pour but de faire triompher l'humanité 

de ses ennemis naturels. Il n'existe aucune raison valable pour empêcher un peuple indépendant, 
développé et qui contribue par ses efforts positifs à la lutte de l'homme contre les maladies 
et leurs causes de devenir Membre de l'OMS. A ce propos, le Gouvernement démocratique popu- 
laire du Yémen en appelle aux honorables délégués à cette assemblée pour qu'ils admettent la 

République démocratique allemande au sein de l'OMS. Nous espérons que les prétextes, quels 

qu'ils soient, n'entraveront en rien l'admission de la République démocratique allemande. Nous 
n'allons pas nous référer au niveau avancé atteint par la RépuЫique démocratique allemande 
dans le domaine des sciences médicales et des services sanitaires développés, car c'est une 
question universellement connue, mais nous souhaitons ardemment que les travaux de cette 
asseniblde seront couronnés par l'admission de la RDA et des autres peuples et pays qui ont 
accédé à l'indépendance et à la liberté. 

Monsieur le Président, l'homme ne souffre pas uniquement des problèmes des maladies 

latentes dans l'environnement, mais encore et surtout il souffre des ambitions et des agis- 

sements néfastes des collectivités humaines. L'impérialisme direct, l'occupation des terri- 

toires d'autrui, la discrimination raciale et les milliers de tonnes de bombes incendiaires 
et destructrices larguées sur les humains et la nature sont les causes directes des malheurs 
de l'être humain dans plus d'un pays. Il incombe à l'humanité de libérer l'homme africain de 

l'impérialisme portugais et de la discrimination raciale en Afrique du Sud et en Rhodésie. 
Elle se doit aussi de libérer les Palestiniens de l'oppression et de l'occupation israéliennes. 
L'humanité doit mettre fin à l'extermination de l'homme et de la nature au Viet -Nam car il 

serait utopique de parler de la santé de l'homme dans ces pays sans mentionner les maux dont 

il souffre et qui découlent des conditions politiques. 

Nous nous félicitons de la tenue d'une conférence sur l'environnement à Stockholm, cet 
environnement qui a été le berceau de la vie depuis sa création et qui se trouve actuellement 

menacé d'une disparition lente mais sûre et effroyable. Les facteurs qui influent sur l'envi- 
ronnement sont des facteurs fabriqués par l'être humain et c'est à l'être humain de mettre un 

terme à ces éléments de destruction, car les progrès techniques doivent servir l'homme et 

protéger la vie sur terre et non point se transformer en monstres féroces menaçant l'ensemble 
de la vie dans notre environnement. 

Monsieur le Président, nous aimerions faire part de notre reconnaissance à l'Organisation 
mondiale de la Santé pour la contribution précieuse qu'elle apporte au Yémen démocratique car 
elle lui permet de renforcer ses projets et ses programmes sanitaires. Nous en appelons à l'OMS 
pour qu'elle intensifie cette assistance, étant donné les proЫèmes auxquels nous nous heurtons 
et qui sont ceux de tous les pays nouvellement indépendants. A ce propos, vous n'ignorez pas 
les menaces que représentent pour la santé dans le monde les dangers latents dans les sociétés 
sous -développées. Les statistiques les plus récentes prouvent que certains problèmes s'opposent 
à la réalisation des programmes mondiaux de lutte contre les maladies transmissibles. Bon 
nombre de ces proЫèmes découlent du sous -développement social et sanitaire de certaines 
collectivités humaines dans le monde. A cette fin et pour que les efforts considérables 
déployés par l'OMS soient couronnés de succès, il nous incombe de consacrer la majeure partie 
de nos efforts aux sociétés sous -développées. Nous ne souffrons pas des problèmes de greffe 
cardiaque ou du manque de recherches avancées en la matière, mais nous souffrons du manque 
d'eau potable, de la difficulté à promouvoir la condition de l'homme, des maladies endémiques 
contre lesquelles il faut lutter, de l'insuffisance des cadres sanitaires pour développer les 
services préventifs et curatifs. Nous estimons que ces proЫèmes représentent une priorité 
pour toute société sous -développée, et nous espérons que l'OMS leur accordera un intérêt 
toujours croissant et qu'elle renforcera son aide aux programmes sanitaires dans les pays en 
voie de développement. Nous remercions le Dr Candau, Directeur général de l'OMS, pour le 

grand intérêt qu'il porte à la solution de nos рrоЫ èmes sanitaires. Nous remercions aussi 
le Dr Taba, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, des efforts continus qu'il 
déploie pour le développement de nos programmes sanitaires et en particulier le projet de 
l'Institut de Formation des Personnels sanitaires. 

Monsieur le Président, qu'il me soit permis de vous remercier de m'avoir donné l'occasion 
de prendre la parole devant cette auguste assemЫée. J'espère que nous réussirons tous à 

renforcer les liens de coopération existant entre les pays épris de paix sur cette terre. 
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The PRESIDENT: Thank you, Dr Maisari. I now give the floor to the delegate of Bahrain. 

Dr FAKHRO (Bahrain): Mr President, fellow delegates, allow me first, Mr President, to 

congratulate you, as well as the Vice -Presidents and Chairmen of the main committees, on your 

election to lead the deliberations of this Assembly. 

Our congratulations also go to the Director -General on his remarkably clear and 

stimulating Annual Report, which not only sums up the achievements of the past but also tries 

successfully to look into the many complex problems of the future. 

We continue, however, to note that, while plenty has been done in the study of diseases 

and in preparing the manpower necessary to combat such diseases, little has been done in the 

study of the field of the battle itself, namely, hospitals and health centres. 

A review of past decisions and resolutions of WHO Assemblies and Executive Boards and of 

lists of expert committees and publications of the Organization has revealed sparsity of 

attention to this field. In fact the last time the subject of hospitals was discussed was 

15 years ago. 

Certain fundamental questions such as best -buy hospitals, day hospitals, relationship of 

hospital size to maximum conservation of manpower, effects of weather and social factors on 

hospital structure and organization, and many other similar questions have hardly been 

examined. Some Member States have of course attempted to answer such vital questions in 

their own countries. What is needed, however, are comparative international studies that 

take into consideration economic, social and cultural differences and define their roles in 

determining the ultimate answers. 

Hundreds of millions of dollars are spent every year on this field without periodically 

revised guidelines that can predict the trends of the future, minimize the possibilities of 

obsolescence, and relate the type of hospital construction to advances in technology. 

Similarly, very little has been done about the problem of maintenance of such hospitals 

with their complex equipment. This is being left to haphazard solutions offered by private 

companies and to dislocated theoretical short seminars. 

Medical engineering, be it architectural, mechanical, electrical, chemical or electronic, 

needs to become the concern of our Organization in coordination with other related agencies 

such as ACAST and the International Hospital Federation. 

We look forward to a preliminary report, suggesting the part that can be played by WHO 

regarding some or all aspects of this problem. We believe that such study conforms with one 

of the main objectives that were laid down last year by the Twenty- fourth Assembly, namely, 

strengthening of health services. 

Mr President, we have noted with satisfaction the emphasis put on research to further 

study of certain diseases such as schistosomiasis, iron -deficiency anaemia and cardiovascular 

diseases. 

While we agree wholeheartedly with this "recent reorientation of public health thinking" 

we believe that we must still remind ourselves of the following painful reality: that 

delivery of already established medical knowledge to all of those who need it remains the 

main unsolved health problem of this century. 

The almost complete eradication of smallpox is an example of the marvellous results that 

can be achieved when the fruits of medical knowledge become available to all mankind. 

In relation to this problem we would welcome a deeper look into the possibility of 

cheaper production of recent vaccines. This would immediately boost the positive results of 

the family health programmes. We would also welcome a retrospective and prospective study of 

the role of volunteers and members of patient's families in the field of health. At a time 

when even the richest countries of the world are facing chronic manpower shortages and the 

cost of health care is rapidly rising, a scientific experimental definition of this role may 

prove worthwhile. 
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Another example of such needed studies would be the domiciliary health service that 

awaits to be revolutionized by our Organization. 

This year is the year of environmental health. Like the phenomena of the beatniks of 

the sixties and the maxi -, midi- and mini -skirts of nowadays, it is in danger of unnecessary 

glorified misunderstanding. We hope it will be looked upon as a public health concern and 

not an obsession in need of independent boards, special commissions, supreme councils or 

similar government darlings. 

Mr President, Bahrain is both proud and honoured to have become a full Member of this 

humane, effective Organization. We have no doubt that the warm and keen interest shown in 

the past by our Director -General, our Regional Director, Dr Taba, and his staff will be 

maintained. For this we are forever grateful. 

We welcome most warmly our brothers the representatives of the United Arab Emirates. 

May I also express special thanks to UNICEF, UNDP and the Government of Kuwait for their 

substantial help in many of our vital health programmes. 

Finally, may I reiterate a painful plea that has to be repeated every year concerning 

the Arabs of Palestine. While fighting for their freedom, awaiting a just and logical 

solution of a tragedy not of their making, they need all the help that can be extended to 

them. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Fakhro. I now give the floor to the delegate of Paraguay. 

El Dr. GODOY (Paraguay): Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, 

señoras y señores: El pueblo y el Gobierno de la República del Paraguay, a los que tengo el 
honor de representar en esta 25a Asamblea Mundial de la Salud, os hacen llegar sus cordiales 

y muy sinceras expresiones de fraternal afecto. 

Señor Presidente: os ruego acepteis mis enhorabuenas por la justa designación de que 
habeis sido objeto, haciéndolas extensivas a los Vicepresidentes y miembros de las comisiones 

Del análisis del Informe del Director General, Dr. Candau, la delegación del Paraguay 
deja constancia de su profundo reconocimiento por la trascendente labor en pro de la salud 
cumplida en este periodo por la Organización Mundial de la Salud y felicita al Director Gene- 
ral y sus eficientes colaboradores por tan importante y provechosa actividad. 

Respecto al Paraguay, la situación sanitaria, bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social, es la siguiente: 

El Gobierno del Paraguay está ejecutando exitosamente el programa de erradicación del 
paludismo, enfermedad endémica, que abarcaba prácticamente todo el país, afectando principal- 

mente a grandes grupos de población en los territorios más fértiles abiertos a nuevas colonias 

agrícolas. En 1967, un año antes de la puesta en marcha de este programa, la morbilidad por 
malaria era de 2700 casos por 100 000 habitantes y, gracias a la efectividad de las enérgicas 

medidas de ataque, en 1971 la morbilidad por 100 000 habitantes no fue más allá de 20. 

Por eso, en varias regiones se han levantado las medidas de ataque, lográndose en la ac- 

tualidad los requisitos exigidos para que esas áreas puedan pasar a la fase de consolidación. 

Sumado el esfuerzo del Gobierno nacional, contamos en este programa con la valiosa par- 

ticipación de la Organización Mundial de la Salud, el UNICEF y la Agencia para el Desarrollo 
Internacional del Gobierno de los Estados Unidos de América, juntamente con la colaboración 

voluntaria de la población rural de país. La actividad de los colaboradores voluntarios para- 
guayos es de extraordinaria eficacia y, en algunos aspectos, innovadora y original, lo que nos 

ha llevado a realizar experiencias con miras a hacer llegar servicios mínimos de salud rural a 

las regiones más apartadas de nuestro medio rural. 

Mi país seguirá firme en el esfuerzo de la erradicación del paludismo, con la coopera- 

ción internacional, por considerarlo de vital importancia y necesario para su desarrollo. 



A25/VR /8 
page 18 

El programa tiene buenas perspectivas de lograr la erradicación dentro del término de 

los plazos fijados, y así lo ha ratificado la Comisión Nacional de Evaluación del Programa 

de Erradicación del Paludismo a comienzos del presente año, al efectuar la revisión de la es- 

trategia del programa con organismos internacionales en cumplimiento a lo acordado en la 

22a Asamblea Mundial de la Salud. 

Las enfermedades transmisibles constituyen aún la primera causa de morbimortalidad en el 

país, situación que justifica el sostenido esfuerzo nacional actual en la implementación más 

adecuada de la infraestructura sanitaria para el control o la erradicación de tales enferme- 

dades. 

Las tasas de morbilidad y mortalidad consecutivas a esta política de trabajo connotan 

una tendencia general descendente, aunque no tan marcada como en la tuberculosis, cuya preva- 

lencia es de 1,3% con un índice de infección de un 54% para mayores de 15 años de edad. 

El Ministerio, bajo la orientación del Departamento de Tuberculosis, desarrolla progra- 

mas dinamizados de trabajo, en base al diagnóstico precoz y tratamiento controlado supervisa - 

do de los enfermos, así como al control de sus contactos y búsqueda de casos nuevos por medios 

bacteriológicos. 

Se está dando prioridad a la vacunación con BCG de los lactantes, como primera prioridad, 

y luego a los de uno a 15 años; se ofrece adiestramiento en técnicas especificas de laboratorio 

y mejorías progresivas de las instalaciones para que la gran mayoría de centros de salud cuenten 

con adecuados recursos diagnósticos. 

Referente a enfermedades venéreas, podemos informar que el departamento correspondiente 

realiza las acciones dentro de las recomendaciones emanadas de la OMS y eventos internaciona- 

les sobre la materia, intensificándose la educación sanitaria especifica en amplios sectores 

de la comunidad, así como el tratamiento de casos y seguimiento de contactos. 

La viruela fue diagnosticada por última vez durante los años 1964/1966 en 44 personas, 

y tras una campaña de vacunación masiva en todo el país, se logró una cobertura amplia de la 

población prosiguiéndose hasta la fecha el programa de consolidación. 

Entre marzo y junio de 1971, con la cooperación de la OPS /OMS, se realizó una encuesta 

para confirmar o no la existencia de viruela y los niveles de protección, lográndose comprobar 

la ausencia de viruela, la buena inmunidad de la población y la necesidad de dar prioridad a 

la vacunación de los menores de cinco años de edad. 

Referente a otras enfermedades tales como difteria, tétanos, poliomielitis, coqueluche 

y sarampión, los indicadores señalan fluctuaciones en sus tasas de morbimortalidad, con lige- 

ra tendencia descendente en la mayoría de ellas. 

Está en marcha el programa de vacunación antipolio, cuya cobertura prevista no fue posi- 

ble alcanzar en 1971. La cooperación de la OMS puede seguir resultando valiosa en las gestio- 

nes para la adquisición de vacuna en forma ágil y económica a fin de asegurar la disponibilidad 

del inmunizante. 

Asimismo constituyen programas regulares las inmunizaciones contra tétanos, difteria y 

tos ferina. En cuanto al sarampión, el costo relativamente elevado de la vacuna es una limi- 

tante de su utilización, por lo que nuestra delegación está conteste en que su adquisición 

se haga a través de un fondo común a nivel internacional, que quizás pueda disminuir su costo. 

Nuestro país tiene interés en determinar por el procedimiento recomendado, tanto los grupos 

susceptibles al sarampión, como también el nivel serológico de protección de los vacunados 

contra la poliomielitis, investigaciones éstas que pueden ser encaminadas con la cooperación 

internacional. 

Dentro de las enfermedades zoonósicas el Ministerio de Salud Pública recientemente ha ini- 

ciado la lucha contra la rabia mediante una masiva campaña con captura de perros vagabundos, 

vacunación canina casa por casa, educación sanitaria y montaje de un laboratorio de virología 

especifico. Indudablemente debe ser incrementado este emprendimiento con asesoría técnica, 

adiestramiento de personal, suministro de vacunas y sueros específicos. 

En 1968 fueron confirmados laboratorialmente 144 casos de rabia en distintas especies 

animales, cero en 1971, sobre 270 casos, ocurrieron el 92% en caninos. 
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Otra afección que merece mención especial por su trascendencia son las diarreas, siendo 

una de las causas más importantes de mortalidad en menores de cinco años. Su morbilidad presenta 

actualmente un ligero descenso, constituyendo un problema de atención prioritaria en los pro- 

gramas de salud pública. En razón al daño que esta enfermedad ocasiona, como las producidas 

por las enfermedades agudas, respiratorias y el tétanos a menores de cinco años de edad, se 

inició recientemente el Plan Triángulo de Salud Infantil, con las aspiraciones de disminuir 

sustancialmente las tasas de morbimortalidad de estas tres enfermedades. 

Referente a la lepra, cuya tasa de prevalencia es del orden de 2 por mil y con una inci- 

dencia de 11,4 por 100 000 habitantes, se cuenta recientemente con el apoyo financiero de la 

Organización Alemana de Ayuda al Leproso y la colaboración del Gobierno del Japón en aspectos 

de asistencia técnica, suministro de elementos de trabajo para diagnóstico y tratamiento opor- 

tuno de la enfermedad 

Por último, podemos informar que el Paraguay se encuentra exento de viruela, peste bubó- 

nica, fiebre amarilla, fiebre recurrente, tifus y cólera. 

El programa de saneamiento ambiental, con el propósito de disminuir la morbimortalidad 

por la acción de factores adversos del medio ambiente y de reducir la alta prevalencia de en- 

fermedades parasitarias y de origen hídrico en el área rural, ha definido una clara política 

para la puesta en marcha de un Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, abarcando un 
área 

de 53 000 Km2, dividida en cinco zonas con una población de 250 000 habitantes cada una. 
Una 

de las metas en el primer quinquenio es la instalación de 40 sistemas de agua potable con 

conexiones domiciliarias y grifos públicos para pueblos con menos de 3000 habitantes. Es obvia 

la trascendencia social de este emprendimiento, pues solamente el 10,8% de la población del 

país cuenta con agua potable. El Catholic Relief Service, el UNICEF, la OPS, la OMS y la ADI 

están ya colaborando en algunos proyectos piloto rurales de abastecimiento público de agua. 

La dotación para la salud ha apoyado sustancialmente el desarrollo de los demás progra- 

mas y proyectos y opera a través de sus instrumentos de trabajo habituales, tanto a nivel de 

servicios de salud como en otros sectores de la comunidad. 

El Gobierno paraguayo, señor Presidente y señores delegados, como nunca en su historia, 

está haciendo suya la sentencia de que "la salud del pueblo es la ley suprema ". Y si de algo 

estamos totalmente seguros, es de que no cejaremos en nuestro empeño, pues al decir de nues- 

tro Presidente "Un pueblo sano y fuerte es la base para el progreso ". 

The PRESIDENT: Thank you Dr Godoy. I now give the floor to the delegate of Hungary. 

Le Professeur FARADI (Hongrie) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez - 
moi tout d'abord de vous présenter, Monsieur le Président, au nom de la délégation hongroise, 
mes félicitations pour votre élection à cette charge élevée, et de féliciter également les 

membres du présidium à l'occasion de leur élection. J'adresse à Monsieur le Directeur général, 
le Dr Candau, à ses collaborateurs et à tous les délégués ici présents mes salutations 
cordiales, en souhaitant que notre conférence soit couronnée de succès. 

Quant à mon pays, la Hongrie, il a célébré le 4 avril passé le vingt -septième anniver- 
saire de sa libération. Pendant la période écoulée, l'économie nationale hongroise a enre- 
gistré un développement considérable, ce qui a permis l'augmentation du niveau de vie de la 

population et le développement important du service sanitaire. Par exemple, à la fin de 1971, 
on comptait un médecin pour 424 habitants. L'état de santé de la population a pris bonne 
tournure au cours des dix premiers mois de 1971, mais l'épidémie de grippe qui a causé 
deux millions de cas de maladie aux mois de novembre et décembre a créé de graves soucis et 

imposé de grandes charges au service de santé. Au cours de l'année 1971 nous avons pris de 
nouvelles mesures dans le domaine de l'hygiène du milieu, particulièrement dans le but de 
diminuer la pollution de l'air et de l'eau. Des experts hongrois en génie sanitaire ont pris 
leur part dans l'amélioration de la situation de la santé internationale en 1971 tout comme 
les années précédentes. 
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Par suite de la modification de la Constitution hongroise survenue au mois d'avril passé, 
les articles relatifs à la santé ont été également modifiés et conçus en ces termes : 

"La République populaire hongroise assure à ses citoyens la protection de la vie, de 
l'intégrité corporelle et de la santé." 

"Dans la République populaire hongroise les citoyens ont droit à la protection de leur 
vie, de leur intégrité corporelle et de leur santé." 

"La République populaire hongroise réalise ce droit par l'organisation de la protection 
du travail, des institutions sanitaires et des soins médicaux, ainsi que de l'environ- 
nement humain." 

Outre cela, une loi sur la santé a été promulguée, aux termes de laquelle, dans le cadre de 
l'assistance curative et préventive, les citoyens ont droit à bénéficier gratuitement de 
l'examen médical, des soins médicaux nécessaires, y compris les soins qui leur conviennent 
dans les établissements hospitaliers, ainsi que des soins obstétricaux et du transport par 
ambulance. 

Monsieur le Président, il existe toujours une série de problèmes de caractère politique 
international qui empêchent le développement de la santé internationale et la solution des 
problèmes sanitaires du monde. Parmi les problèmes de nature politique, les conflits armés 
existant même en 1971 ont eu une gravité extrême, comme l'agression contre les peuples de 
l'Indochine, la situation tendue au Proche -Orient et la lutte qui a conduit à l'indépendance 
du Bangladesh. C'est avec une grande satisfaction que la délégation hongroise donnera son vote 
pour l'admission de ce pays à la qualité de Membre de plein droit de l'OMS. En Europe, il est 
vrai, on peut voir certains signes propices de la consolidation de la paix et de la sécurité, 
En connexion avec ce sujet, la délégation hongroise prend note avec satisfaction de l'élabo- 
ration et de l'adoption de l'accord international sur l'interdiction de la production et sur 
la destruction des stocks d'armes bactériologiques, Ma délégation tient à rendre hommage à 
l'OMS qui a apporté sa contribution précieuse à l'élaboration de cet accord. Nous souhaitons 
que l'accord entre le plus tôt possible en vigueur. 

Or, nous devons constater une fois de plus avec regret que dans une institution humani- 
taire comme l'est l'OMS, des réflexions politiques peuvent empêcher la réalisation du principe 
de l'universalité énoncé dans la Constitution de l'OMS, et que la République démocratique 
allemande n'est pas encore devenue Membre de plein droit de l'Organisation. Je dois faire la 
même constatation en ce qui concerne l'admission de la République démocratique populaire de 
Corée en qualité de Membre de plein droit de l'OMS, Ces pays continuent à être tenus, pour 
des raisons politiques, à l'écart de l'OMS, ce qui ne peut que diminuer l'autorité de 
l'Organisation et porter préjudice à l'efficacité de son activité. Nous osons espérer que la 
Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, tout en tenant compte des exigences des idées 

humanitaires de la Constitution et tout en évaluant d'une façon raisonnable la situation réelle 
créée en Europe, admettra enfin la République démocratique allemande parmi ses Membres. Nous 
considérons comme l'indice d'une telle évaluation réelle de la situation le fait que le 

Directeur général a bien voulu inviter le Gouvernement de la RDA à envoyer une délégation en 
qualité d'observateur à la présente Assemblée mondiale de la Santé, Ma délégation s'associe 
pleinement à ce que le Directeur général a souligné dans son rapport sur l'activité de l'Orga- 
nisation en 1971 en matière d'universalité de notre organisation, notamment que la possibilité 
devrait être donnée, sans égard aux aspects politiques, à tout pays de devenir Membre de plein 
droit de l'OMS. En même temps, ma délégation a enregistré avec satisfaction le fait que la 

présente Assemblée mondiale de la Santé a rétabli dans ses droits légitimes la République 

populaire de Chine au sein de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Nous trouvons très intéressant le Rapport du Directeur général, le Dr Candau, concernant 

l'activité de 1'OMS en 1971 et les objectifs futurs à obtenir. Nous sommes parfaitement d'accord 
sur ce que le Dr Candau a souligné en ces termes : "Il est vrai, certes, qu'en l'absence d'une 

infrastructure sanitaire de base adéquate il n'est pas possible d'appliquer les méthodes 

modernes de lutte contre les maladies, et que l'emploi de ces méthodes demeure difficile aussi 

longtemps que les conditions économiques et sociales n'ont pas atteint un certain niveau." 

Parallèlement à cela, il faut continuer la réalisation de la tache gigantesque consistant à 

fournir à chaque individu de l'eau potable saine et à améliorer les systèmes d'élimination des 
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déchets liquides et solides. De méте, nous sommes pleinement d'accord sur la constatation que 

nous devons augmenter et intensifier les recherches scientifiques. Nous pensons aussi qu'il 

faut continuer à chercher les méthodes visant à améliorer l'efficacité du travail de l'OMS et 

l'évaluation et le contrôlе de l'activité en cours. 

Monsieur le Président, avant de terminer mon intervention je voudrais dire quelques mots 

sur ce que nous pensons des incidences de la crise monétaire internationale et surtout de la 

dévaluation du dollar. La dévaluation du dollar en 1971 a perturbé la situation financière de 

l'OMS aussi, et a provoqué la menace d'imposer aux Etats Membres de l'Organisation des charges 

financières de plus en plus lourdes. Ma délégation trouverait injuste d'imposer à des Etats 

Membres de l'OMS les charges supplémentaires résultant de la dévaluation du dollar. 

Quant aux relations entre la Hongrie et l'OMS, je dois dire qu'au cours de 1971 elles se 

sont resserrées davantage et qu'elles se sont enrichies dans leur contenu. Notre gouvernement 

a offert gratuitement à l'Organisation, en 1971 une fois de plus, 500 000 doses de vaccin 

antivariolique lyophilisé. Or nous trouvons regrettable que, quoique la République populaire 

hongroise ait offert à plusieurs reprises à l'OMS des conférenciers universitaires et 

d'autres spécialistes, on n'y a fait appel que dans une faible mesure jusqu'à présent. Dans 

le souci d'aider les pays en voie de développement, nous avons offert d'organiser des cours 

pour former par exemple des experts pour le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques 

ou bien pour la culture et l'exploitation des plantes médicinales. Nous espérons que cette fois 

l'Organisation aura recours à notre volonté d'aide. 

Monsieur le Président, pour terminer ma délégation souhaite que la présente Vingt- Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé, tout comme les précédentes, contribue d'une façon efficace au 

progrès de la santé du monde entier, mais surtout à l'essor de la situation sanitaire des pays 

en voie de développement. C'est dans cet esprit que je souhaite à la conférence, au nom de la 

délégation hongroise, du bon travail et des succès. 

The PRESIDENT: Thank you, Professor Farádi. I give the floor to delegate of 

Honduras. 

El Dr. PINEDA (Honduras): Señor Presidente: La delegación de mi pais quiere expresar su 

felicitación por la elección recaída en usted y desea felicitar al Director General por su ex- 

celente Informe, y también a las naciones que hoy ingresan en el seno de la OMS, 

Permitame hacer un resumen de los principios filosóficos y doctrinarios que servirán de 

punto de apoyo a la politica de salud de mi país. Esta politica se apoya en el Articulo 1 del 

Código Sanitario de la República de Honduras que dice: La salud es un bien social y es un de- 

ber del Estado y de los individuos su promoción, protección y recuperación. El Código esta - 

blece los deberes y derechos de los individuos en todos aquellos asuntos que se refieren a la 

politica de promoción, protección y recuperación de la salud. 

Al Ministerio de Salud Рúbliсa le corresponde dictar las medidas para la completa satis- 

facción de estos aspectos. 

El derecho a la salud pertenece a todos los habitantes del pais, este derecho da a su vez 

el deber a los individuos y a las comunidades de participar en forma organizada para obtener 

su desarrollo. 

La Secretaria de Salud Pública y Asistencia Social, por medio de los organismos técnicos 

de sus dependencias, velará porque el ejercicio de este derecho sea igual para todas las co- 

munidades y procurará incorporar todos aquellos grupos que hasta la fecha permanecían al mar- 

gen. El Ministerio creará la Dirección Nacional de Salud para que dé a todos los habitantes 

del país una medicina eficiente, suficiente, oportuna e igual para todos. 

Se consolidarán los actuales servicios de salud y se extenderán sus beneficios hasta cu- 

brir todas aquellas áreas o sectores que hasta la fecha no tienen acceso a ella. 

También se aprovecharán al máximo con el mismo objeto los escasos recursos de salud con 

que cuenta el pais. Estos serán coordinados en una politica dictada por un plan nacional de 

salud, que alcance un aprovechamiento integral máximo. 
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La creaciбΡn de la Dirección Nacional de Salud empezará coordinando los actuales servicios 

existentes y esto se hará por etapas sucesivas a desarrollar en un corto y mediano plazo. 

El Plan Nacional de Salud y su politica forman parte del Plan de Desarrollo Económico y 

Social del país. Esta relación es coordinada a través del Consejo Superior de Planificación 

Económica con otros sectores, tales como vivienda, educación, etc. 

Para alcanzar los objetivos que se desea es necesario superar una serie de obstáculos que 

se derivan de las actuales condiciones económicas, sociológicas y culturales de nuestro pais. 

Se seguirá con la descentralización técnica- administrativa, otorgándose mayores facilida- 

des en el manejo de su presupuesto a los servicios de los distritos sanitarios y sus corres- 

pondientes servicios locales dentro de su responsabilidad. 

Dado que las acciones de salud dependen principalmente de los equipos de salud, hemos de 

reconocer la importancia de su trabajo y evaluarlos y valorizarlos adecuadamente. Se les da- 

rá oportunidad para su adiestramiento y también para su participación en el desarrollo de las 

acciones que se propone la Secretaría de Salud Рública, de acuerdo con los alineamientos del 

Plan de Salud. 

Se dará particular importancia a las actividades de educación sanitaria, asegurando en es- 

ta forma la participación de la comunidad en la expresión de sus demandas y en las actividades 

tendientes a obtener un primer ejercicio del derecho a la salud. 

Tenemos que reconocer que en gran parte las limitaciones que existen para extender todas es- 

tas acciones, sobre todo a las zonas rurales, son más de carácter presupuestario que de otra 

índole. La solución de todos estos problemas es a largo plazo y formará parte del Plan de 

Desarrollo Económico y Social del país. Pero, a pesar de todo, con los escasos recursos eco- 

nómicos con que contamos haremos una distribución regional equitativa y una racionalización 

de sus recursos. Para esto último se aprovecha al máximo la asistencia técnica que los dife- 

rentes organismos internacionales brindan, especialmente la OPS /OMS y el UNICEF. 

Con objeto de dedicar todo el tiempo a los problemas de salud se encomendarán a otros mi- 
nisterios del Gobierno una serie de funciones especificas que hasta ahora han estado a cargo 
del Ministerio de Salud. Esto sin perjuicio de conservar su capacidad orientadora en lo que 
a politica de salud se refiere. 

Sabemos la importancia que tienen todas las acciones de salud, pero se les dard alta prio- 
ridad a las acciones maternoinfantiles, a las enfermedades transmisibles, a las de saneamiento 
básico y las acciones de recuperación. El Plan de Salud es realista porque parte de lo que se 

El Plan de Salud es realista porque parte de lo que se hace actualmente y de los recursos 
de que hoy se dispone, no necesita de gran cantidad de recursos, que el país no puede dar por 
razones económicas o por falta de personal técnico adiestrado, y actuará a través de una mejor 
utilización de los pocos recursos existentes normalizando sus rendimientos y alcanzando metas 
mejores que las actuales. 

Para la buena marcha de los programas de salud y su efectividad tomaremos como punto de 
partida una distribución de trabajo racional en todas las direcciones, divisiones, departamen- 
tos y distritos sanitarios del sector salud, para concentrar su acción en la función normati- 
va, el trabajo de coordinación e integración de los servicios, la lucha contra las enfermeda- 
des transmisibles, los programas de saneamiento, los programas maternoinfantiles, etc. Esto 
tendrá como consecuencia una menor ejecución directa y una mayor intensificación del trabajo 
de apoyo a las diferentes divisiones y servicios locales de salud, es decir, de las tareas de 
ejecución a nivel nacional, regional y local. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Pineda. I now give the floor to the delegate of Tunisia. 
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Le Dr HACHICHA (Tunisie) : Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous présenter, 
au nom de mon gouvernement et en mon nom personnel, mes sincères félicitations pour votre 
élection à la tête de la Vingt- Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé, et féliciter aussi 
de leur élection les Vice -Présidents et les Présidents des deux grandes commissions ainsi que 
les membres du Bureau. Votre vaste connaissance des problèmes de la santé publique et les 
nombreux et précieux services que vous avez rendus à notre organisation constituent pour les 

travaux de cette assemblée une garantie de succès. Je vous prie de croire à notre entière 
coopération dans les débats de cette assemЫée. 

Vous avez exprimé, Monsieur le Président, dans votre admirable discours le voeu de voir 

s'étab ir la paix dans le monde et une large coopération s'instaurer entre les pays dans tous 
les domaines et notamment celui de la santé qui nous préoccupe fondamentalement. J'ose espérer 
que l'appel que vous avez lancé pour la paix sera entendu, surtout à ce moment précis de 

l'histoire du monde. Je souhaite qu'il soit tenu compte de la situation grave dans laquelle 

se trouvent aujourd'hui les réfugiés de Palestine victimes d'un colonialisme aveugle. L'Orga- 
nisation mondiale de la Santé est, plus que quiconque, responsable de la santé des populations 
arabes des territoires occupés Tous les efforts doivent être faits par notre organisation en 
vue de la protection de la santé des populations de ces territoires en attendant le règlement 
définitif de ce problème qui ne peut trouver sa solution que dans l'application de la réso- 

lution du Conseil de Sécurité de novembre 1967. Pour ce qui est du deuxième point, la coopé- 
ration entre les peuples, je pense, Monsieur le Président, que le besoin ne s'en est jamais 

fait sentir avec autant d'acuité et nous sommes convaincus de la nécessité de lui accorder le 

maximum d'ampleur. Dans le domaine qui nous préoccupe, celui de la santé, nous voudrions 
qu'elle soit plus agissante et plus efficace pour répondre aux besoins réels de l'amélioration. 
de la santé. 

Or la situation qui se dégage des rapports de nos éminents collègues laisse entrevoir 

des difficultés qui constituent un obstacle majeur à la réalisation de nos objectifs, et ce 

en particulier dans les pays en voie de développement, ces pays qui ont à faire face à tous 

les problèmes à la fois : formation des cadres, lutte contre les maladies transmissibles 
- dont nous connaissons tous les difficultés parfois insurmontables renforcement des services 

sanitaires, protection de la mère et de l'enfant qui est capitale, planification de la famille, 

etc. Ces pays, dis -je, ont réellement besoin d'aide efficace, qu'ils devraient pouvoir trouver 
non seulement auprès de l'Organisation mondiale de la Santé mais aussi, et d'une manière plus 

large, auprès des pays hautement structurés. Tous ces рrоЫ èmes, Monsieur le Président, 

méritent d'être étudiés davantage, car ils constituent pour nous des préoccupations importantes 

et nous incitent à réviser nos conceptions. Nos demandes doivent être considérées dans leur 

ensemble comme un moyen de résoudre les problèmes de santé, non seulement dans les limites de 

nos territoires respectifs, mais comme une défense générale contre telle ou telle maladie 

transmissible qui ne peut être tenue pour éradiquée dans les pays développés que si elle l'est 
aussi dans le reste du monde. Puissent les conseils de sagesse qui se dégagent de votre discours, 

Monsieur le Président, retenir l'attention des honorables délégués à cette auguste assemЫée 
qui symbolise la solidarité et la fraternité humaine. Pour la réalisation que nous voudrions 

rapide de tous les programmes qui ont été si brillamment passés en revue par M. le Directeur 

général, il y a donc lieu d'associer davantage les pays développés à l'effort commun si nous 

voulons réellement relever le niveau sanitaire des populations dans les pays du tiers -monde. 

L'assistance à ces pays devra être nécessairement repensée en vue de son renforcement dans 

tous les domaines de la santé publique, quantitativement et qualitativement. 

Dans son rapport, M. le Directeur général a notamment mis l'accent sur la recherche 

médicale. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette heureuse initiative qui contribuera à 

l'avancement de nos connaissances de bon nombre de maladies et des moyens de lutte à utiliser 

efficacement contre ces maladies. Parallèlement à ce travail fondamental de recherche, il y a 

lieu de renforcer les laboratoires nationaux de santé publique qui souffrent d'un manque 

flagrant de biologistes et de personnel spécialisé de laboratoire. Aucun travail sérieux ne 

peut être fait dans le domaine de l'épidémiologie sans le concours précieux de ce personnel. 

Or beaucoup de pays en voie de développement, dont le mien, seraient certainement mieux à 

même de contrôler les maladies transmissibles s'ils pouvaient disposer d'un nombre plus important 

d'hommes de laboratoire. Voilà un secteur qui pourrait susciter une plus ample assistance des 

• pays nantis. Je me permets d'attirer sur ce sujet l'attention à la fois de M. le Directeur 

général et des honorables délégués, avec l'espoir qu'ils voudront bien trouver une solution 

ce problème. 
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Monsieur le Président, dans mon pays les services de santé publique se renforcent d'une 

année à l'autre et l'intégration de ces services vient d'être décidée après une étude appro- 

fondie par un conseil supérieurde la santé publique. Conscient que l'intégration est la 

méthode la plus efficace pour une meilleure utilisation des moyens disponibles et l'amélio-• 

ration des services de santé publique dans les zones rurales, mon gouvernement vient d'autre 

part de prendre des options fondamentales en matière de santé publique en donnant à la médecine 

préventive et sociale une place de choix dans les activités de santé. Les campagnes de masse 

se poursuivent et se déroulent dans de bonnes conditions grâce à la participation efficace de 

l'OMS. 

Ma délégation saisit cette occasion pour remercier vivement M. le Dr Candau, Directeur 

général, et M. le Directeur régional pour la bienveillance avec laquelle ils ont toujours 

examiné nos problèmes de santé publique et pour l'assistance que l'OMS accorde à mon pays. 

Je remercie également les organisations internationales et les pays amis qui nous aident dans 

la réalisation de nos programmes de santé publique. 

Enfin et pour terminer, Monsieur le Président, ma délégation se joint à celles des pays 

de langue arabe pour demander que cette langue soit utilisée comme langue officielle de 

l'Assemblée au même titre que celles qui sont utilisées actuellement. Je vous remercie de 

votre attention. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Hachicha. I now give the floor to the delegate of Togo. 

Le Dr D'ALMEIDA (Togo) : Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, 

Monsieur le Directeur général, honorables délégués, la délégation togolaise est heureuse 
de s'associer aux éminents orateurs qui se sont succédé pour vous féliciter, Monsieur le 

Président, à l'occasion de votre brillante élection à la présidence de la Vingt- Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé. Elle est persuadée que votre longue expérience des vicis- 
situdes des différentes sessions de notre organisation, votre profonde connaissance des 
usages de cette dernière et des problèmes sanitaires mondiaux constituent une garantie 

sire du succès de nos travaux. Je voudrais aussi, au nom de ma délégation, adresser mes 

vives félicitations aux cinq Vice -Présidents qui tous méritent largement la confiance que 

la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale leur a faite. Il faut espérer que les uns et les 

autres apporteront le meilleur d'eux -mêmes pour nous permettre d'atteindre avec le plus de 

chance possible le but que nous poursuivons en nous réunissant ici. 

S'agissant du Rapport annuel qui nous a été présenté par le Directeur général de l'OMS, 

ma délégation se plaît à souligner tout l'intérêt qu'elle lui accorde et se félicite de 

l'occasion qui lui est ici donnée d'apprécier l'importance que revêtent les problèmes sani- 

taires dans le monde et l'effort on ne peut plus remarquable que l'OMS déploie pour amener 

la communauté internationale au plus haut niveau de santé possible. Il m'est agréable d'as- 

socier ma délégation à toutes celles qui l'ont précédée pour adresser au Directeur général 

un vibrant hommage pour la haute compétence avec laquelle il ne cesse de diriger notre 

organisation. Grâce à ses connaissances approfondies des multiples et complexes problèmes de 

santé mondiale, les techniques d'approche préconisées au cours de nos réunions progressent 

dans un sens bien favorable. 

Dans le Rapport précis et clair qu'il vient de nous présenter sur les activités de 

l'OMS en 1971, il importe pour mon pays de souligner l'importance qu'il attache à la ques- 

tion de la lutte contre les maladies transmissibles, qui constituent encore pour nous un 

problème majeur de santé publique. Dans ce domaine, notre attention s'est largement portée 

sur l'onchocercose qui continue d'être un frein sérieux au développement socio- économique 

des régions les plus riches de mon pays. 

Le problème de l'hygiène du milieu a également particulièrement retenu notre attention. 
A ce propos, le Gouvernement togolais reste reconnaissant à l'OMS et au FISE pour l'assistance 
qu'ils ne cessent de lui apporter en lui permettant de résoudre les questions d'approvisionnement 
en eau des collectivités rurales, de dispositions des excreta par la construction de latrines, 
d'évacuation des déchets, etc. Signalons en passant que le programme de développement des ser- 
vices de santé de base se déroule dans des conditions satisfaisantes. 
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L'une des plus grandes difficultés qui paralysent la réalisation des programmes sani- 
taires dans les pays en voie de développement est l'insuffisance de la main -d'oeuvre sani- 

taire. C'est pourquoi la République togolaise attache le plus grand intérêt au problème 
de la formation du personnel. Actuellement le personnel paramédical de nos services, com- 
prenant les sages -femmes, les infirmiers et infirmières, les assistants d'hygiène et les 

laborantins, est formé sur place tandis que des préparatifs sont en cours pour l'ouverture 
prochaine d'une école de formation de personnel auxiliaire. Mais le problème du cadre médi- 
cal reste posé, du fait que jusqu'à ces derniers temps il a toujours fallu avoir recours 

aux établissements étrangers pour la formation de cette catégorie de personnel, encore que 

la plupart des médecins ainsi formés à l'étranger, une fois leurs études terminées, refusent 

de rejoindre leur pays. C'est pourquoi le Gouvernement togolais a décidé la mise en place 
de sa propre faculté de médecine. Cet établissement, qui a ouvert ses portes avec l'année 
universitaire 1971/72, nous aidera, nous en sommes convaincus, à résoudre ce problème. 

Je ne terminerai pas sans saisir l'occasion qui m'est ici offerte pour adresser à 

TOMS, à son dynamique Directeur général, le Dr Candau, à ses éminents collaborateurs, tant 

ceux du Siège et ceux des bureaux régionaux que ceux qui travaillent sur le terrain, les 

sincères remerciements de la République togolaise pour l'assistance que les uns et les 

autres ne cessent de lui apporter dans tous les domaines, et réitérer une fois de plus son 

attachement aux idéaux on ne peut plus nobles de notre organisation. 

Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables 
délégués, de votre aimable attention. 

THE PRESIDENT: Thank you, Dr d'Almeida. 

2. ANNOUNCEMENTS 
COMMUNICATIONS 
OБъ ВлЕ1и1 
COMUNICACIONES 

The PRESIDENT: We are rapidly approaching the promised hour of adjournment. I have one 
piece of information which I probably should have conveyed to you earlier, but I will try to 
rectify that by doing so now. This was the decision of the General Committee as to the work 
programme for Monday, May 15th: From 9.30 a.m. to 12.30 p.m. meetings of the main committees, 
Committee A and Committee B. At 12.30 midday the General Committee will meet to draw up the 
lists for the annual election of Members entitled to designate a person to serve on the 
Executive Board, and it will also establish the programme of work for Tuesday. This meeting 
will probably last through the whole of the lunch break; this is for the information of those 
members of the General Committee that are here present. From 2.30 to 5.30 p.m. meetings of 
the main committees will continue, Committee A and Committee B. 

I wish to repeat what I said last night, even more sincerely, and thank all of you who 
have been so kind as to come to this late night session and especially those who were so 
gracious as to present their speeches early in the session and yet remain to the bitter end. 
It was very kind of you and you certainly expedited our work in no small measure. We also 
appreciate those of you who came in without any responsibility to make a speech. Thank you 
all very much. I hope you have a very pleasant and restful weekend. We shall look forward 
to seeing you Monday morning, at 9.30, in committee. The meeting is adjourned. 

The meeting rose at 10.55 p.m. 
La séance est levée à 22 h.55. 

Заседание закончилось в 22 часа 55 минут. 
Se levanta la sesiбn a las 22,55 horas. 


