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Note: In this provisional verbatim record speeches delivered in Arabic, Chinese, English, 
French, Russian or Spanish are reproduced in the language used by the speaker; speeches 
delivered in other languages are given in the English or French interpretation. The final 
verbatim records will subsequently be issued in separate English, French, Russian and 
Spanish versions. 

This record is regarded as provisional because the texts of speeches have not yet been 
approved by the speakers. Corrections for inclusion in the final version should be handed in 
to the Conference Officer or sent to the Records Service (Room 4012, WHO headquarters), in 

writing, before the end of the session. Alternatively, they may be forwarded to Chief, Office 
of Publications, World Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland before 4 July 1980. 

Note : Le présent compte rendu in extenso provisoire reproduit dans la langue utilisée par 
l'orateur les discours prononcés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe, et 

dans leur interprétation anglaise ou française les discours prononcés dans d'autres langues. 

Les comptes rendus définitifs paraîtront ultérieurement dans des documents distincts en 
anglais, espagnol, français et russe. 

Ce compte rendu est considéré comme un document provisoire, le texte des interventions 
n'ayant pas encore été approuvé par les auteurs de celles -ci. Les rectifications à inclure 
dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être remises par écrit 

à l'Administrateur du service des Conférences, soit être envoyées au service des Comptes 
rendus (bureau 4012, Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau 
des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, cela avant le 4 juillet 
1980. 

Примечание: B настоящей предварительном стенографическом отчете o заседании выступления, про- 
изнесенные на английском, арабском, испанском, китайском, русском или французском языках, вос- 

производятся на языке оратора; выступления, произнесенные на других языках, воспроизводятся в 

переводе на английский или французский язык. Впоследствии стенограммы заседаний будут изданы 

отдельно на английском, испанском, русском и французской языках. 
Настоящий протокол является предварительным, т.к. резюме выступлений еще не одобрены док- 

ладчиками. Поправки для включения в окончательный вариант протокола должны быть представлены 
в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в Отдел документации 
(комната 4012, штаб -квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они могут быть также вручены до 4 ию- 

ля 1980 г. заведующему редакционно -издательскими службами, Всемирная организация здравоохране- 
ния, 1211 Хенева, IDвейцария. 

Nota: En la presente acta taquigráfica provisional, los discursos pronunciados en árabe, chi - 

no, español, francés, inglés o ruso se reproducen en el idioma empleado por el orador. De los 

pronunciados en otros idiomas se reproduce la interpretación al francés o al inglés. Las actas 
taquigráficas definitivas aparecerán posteriormente en versiones separadas en español, francés, 

inglés y ruso. 

La presente acta tiene un carácter provisional porque los textos de los discursos no han 
sido aún aprobados por los oradores. Las correcciones que hayan de incluirse en la versión 
definitiva deberán entregarse, por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio 
de Actas (despacho 4012, sede de la OMS) antes de que termine la reunión. A partir de este 

momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la 

Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 4 de julio de 1980. 
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El PRESIDENTE INTERINO: 

�) ! . :_;,. Ј l..c 

Buenas tardes. Se declara abierta la sesión de esta tarde. En primer lugar debo manifes- 
tar a nuestro Presidente, Dr. Al- Awadi, la gentileza de habernos concedido la prestigiosa opor- 
tunidad de dirigir el debate en esta parte de la Asamblea. 

Vamos a continuar con la discusión general de los puntos 9 y 10 del orden del día y, en 

este sentido, invito a los distinguidos delegados de Uganda y Zambia para que se acerquen a la 

tribuna. 

Professor SEBUWUFU (Uganda): 

Mr President, the Director -General of the World Health Organization, the Regional 
DireCtor, honourable ministers, distinguished guests and delegates, ladies and gentlemen, 
while uncertainty hangs in the air the Uganda delegation would like to join the previous 
distinguished speakers in congratulating the President and his colleagues upon their well 
deserved election to these high positions of the Thirty -third World Health Assembly. This 
indeed is a reflection of the confidence the delegates have placed in them. May I also 

express our heartfelt appreciation to the outgoing President of the Thirty - second World 
Health Assembly for his wise leadership and the responsible and dignified manner in which he 
and his colleagues have performed that noble duty so efficiently. I would like to convey 
to Dr Mahler, the Director -General, and members of the Executive Board our respectful 
sentiments of gratitude aid appreciation for their high sense of duty and dedication to the 

cause of peace, liberty, and wellbeing of all the people of the world. I also pay special 

tribute to Dr Quenum, the Regional Director for the African Region, whose unfailing sense of 
duty and sympathy for the problems have enhanced the Organization's activities in the African 
Region. 

My delegation would like to put on record our warmest thanks and highest appreciation of 

the well -prepared report of the Director -General. This comprehensive in -depth review of the 

work of the Organization has and will continue to guide us during our deliberations in this 

Assembly and indeed will remain a reference dossier for all our future activities. We note 

with satisfaction that during the last decade many tasks were accomplished in spite of the 

worldwide economic deterioration and social disturbances. Such selfless exemplary endeavours 

by the Organization reflect its determination to promote the welfare of mankind and to continue 

representing a real hope for humanity. 

Mr President, during the last decade my country slumped into one of the worst kinds of 
socioeconomic stagnation and political disturbance the world has ever witnessed. The excesses 

of the diabolical Fascist regime ousted by the Uganda National Liberation Front had reduced the 

economy to the level of utter collapse and chaos. The war of liberation was but the beginning 

of the arduous task of reconstruction and rehabilitation which has to be undertaken and 
maintained in order to improve and promote the wellbeing of our people under the wise leadership 
of His Excellency President Binaisa. The people of Uganda are determined and have indeed 

embarked on a serious programme of reconstruction and rehabilitation of all major sectors that 
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contribute and affect the totality of health and welfare of our people. Until all our 

hospitals, our roads, our factories, schools, etc. are put right and improved we shall never 

rest. Onward ever, backward never, such is the spirit of the slogan, distinguished delegates. 

It is therefore not surprising that the events of the last decade have led to an escalation of 
preventable diseases and shortage of all manner of goods. An outbreak of cholera affected the 

western and northern borders last year, but prompt action from our national staff and assistance 

from WHO and from friendly countries and agencies have virtually contained the situation. 

Nevertheless, constant surveillance will be maintained to ensure that the disease permanently 
keeps away from our borders. 

Again in the field of communicable disease control the general decline and neglect during 

Amin's regime facilitated the steady and alarming increase in the number of new cases of 

human trypanosomiasis. We are most grateful to WHO, the West German Government, and other 

agencies which have so far provided us with the necessary drugs and logistics for the initial 

stabilization of this serious problem. The expanded programme on immunization, which was 
briefly interrupted by the war, is receiving active attention and will prevent diseases like 

measles, poliomyelitis, tuberculosis, tetanus, whooping cough,diphtheria,you name it; the 

ultimate goal will be to increase considerably the coverage rate to at least more than 80% of 

the specified target age -group. In order to improve the wellbeing of the people, the 

Government of the Uganda National Liberation Front is convinced of the need to take promotive, 

curative, and rehabilitative services to the underserved rural population and to the whole 
population more than ever before. Immediate steps have already been taken to rehabilitate 
the rural health facilities, including existing primary health care projects within the 

country. Active community participation in the delivery of social activities and effective 
delivery of primary health care had already been initiated through mass mobilization of the 

people at all levels. Last October the Government organized a high -level multidisciplinary 
and multisectoral seminar on primary health care towards a joint strategy for the attainment 
of an acceptable level of health for all the people in Uganda. Already the ordinary people 

have shown considerable interest in participating in activities that promote and improve their 

health and general welfare. Soon democratically elected hospital and district health 

committees will be deeply involved to some extent in ensuring and creating favourable health 
conditions within their local areas. The Government has also established a planning unit 
with assistance from UNDP, which essential step will greatly improve the formulation of 
strategies and scheduling of priorities and the delivery of total health care. The National 
Health Advisory Council which is being established will further support and promote the 
planning process. During the internal national water decade the Government is determined 
to improve and promote safe and wholesome drinking -water in both urban and rural areas in the 
country. We are most grateful to UNICEF who have already started rehabilitating our broken - 
down boreholes. May I also add that the water and sewerage master plan for Greater Kampala, 
which had been left in abeyance, will be completed during the period, together with water 
supplies to six other big country towns. In the field of manpower development, the training 
of medical and paramedical personnel, which had been adversely affected, is being rehabilitated 
at all levels. Efforts are being made towards the improvement of undergraduate and post- 
graduate courses at Makarere University. This year the university passed out 55 doctors in 
the various fields of medicine. 

Mr President, the medical problems in my country are enormous and it is not possible to 
cover all areas of human endeavour in this direction within this short time. Let me seize 
this opportunity to acknowledge with thanks the assistance so far offered to us from WHO and 
our friends. Once again I would like to appeal to the world community for sympathy and extra 
support and assistance to us in this big task, which has to be undertaken in order to restore 
the dignity of man in my country. 

Mr KUNDA (Zambia): 

Mr President, the Director - General Dr Mahler, the Deputy Director -General Dr Lambo, your 
excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, my delegation is pleased to 
attend this Assembly in this delightful city. I have brought to this distinguished gathering 
greetings and best wishes from my President, Dr K. D. Kaunda, the Party and the Government and 
the people of Zambia. My delegation would like to associate itself with the congratulatory 
remarks expressed by distinguished delegates who have spoken before me, on the President's 
election to high office together with the Vice - Presidents and Chairmen of committees. 
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At the Thirty- second World Health Assembly I expressed concern over the political and 

economic problems my country was experiencing, resulting from the intensified struggle in 

Southern Africa. I am happy that today the situation is different; the attainment of 

independence by the people of Zimbabwe is yet another dream come true. We salute the people 
of Zimbabwe for this wonderful achievement. The important and the historical development in 

Zimbabwe has brought tremendous joy to the people of Zambia and all the progressive people of 

the world. We are pleased to see Zimbabwe occupy her place in this Assembly. The developments 
in Zimbabwe have relevance to Zambia "s future programme of work; independence in Zimbabwe will 
indeed facilitate the exchange of ideas and the experiences in the field of health. However, 

the health status of blacks in Namibia and Southern Africa still remains a major concern in 

view of the inferior health services offered to them by the racist regimes. The struggle 

shall therefore continue until the whole of Africa is liberated, in keeping with our cherished 
goal of health for all by the year 2000. 

Mr President, may I inform the august Assembly through you that in April leaders and 
representatives of the independent countries in the southern region met in Lusaka to discuss 

technical cooperation in our part of the region. They approved a programme of action related 
to technical cooperation in several fields. The steps taken by our leaders are significant 
and clearly indicate the need for coordinating efforts. The adoption by the United Nations 
of a resolution emphasizing the role of health in development is yet another step forward in 

our social and humane endeavours. 

Mr President, I wish to give a brief résumé of our progress in developing strategies for 
the successful implementation of primary health care in my country. From 1979 seminars have 
been held in each of our nine provinces. The recommendations submitted by seminar participants 
and their working document formed the basis for a national primary health care conference 
which was convened in April 1980. Participants at the conference were drawn from the Party, 
related government ministries, private agencies, friendly governments, and international 
agencies. Traditional healers were also represented. It was inspiring to note the enthusiasm 
with which political leaders participated in the conference. Their enthusiasm underlined the 
fact that, ideologically, the concept of primary health care is consistent with our philosophy 
of humanism. The conference enabled the representatives to reach a common agreement on how 
best to implement and expand the programme. Conference recommendations will be submitted for 

endorsement to the United National Independence Party Council, which is the highest political 
organ in the country. The political will exists, therefore the ground is fertile for the 
implementation of a programme. Zambians at various levels have shown a keen interest in 

facilitating the successful implementation of the health programme. 

The outbreak of cholera in October 1978 in the northern part of the country along Lake 
Tanganyika has been a source of concern. Luckily the problem has been localized. We are 

grateful to WHO for the technical and material support we have continued to receive to combat 
this problem. But there is need for greater cooperation among neighbouring countries; 
cooperation is essential if we are to wipe out the disease from the Region. 

We were privileged to host a WHO- sponsored management course on the expanded programme 
of immunization. The course was attended by nurse educators and public health nurses. We 
are grateful to the Regional Office and headquarters for their support. 

The World Health Day celebrations which stretched from 7 to 12 April 1980, were very 
positive. The activities included the production of five anti- smoking pamphlets, and intensive 
radio and television campaigns; and political leaders addressed various gatherings on the ills 

of smoking. Following the celebration, smoking in all health institutions has been banned. 
Two reports have been submitted to Government for consideration. The first report deals with 
appropriate legislation and the second report is related to the tobacco industry in Zambia. 

My Government is indebted to the Director -General, Dr Mahler, and his deputy Dr Lambo 
aid all the members of the Secretariat at WHO headquarters for the excellent report and the 
cooperation we have continued to enjoy. We are equally indebted to the Regional Director, 
Dr Quenum, and his staff for responding to our needs sympathetically and speedily. Our 
gratitude also goes to the WHO Programme Coordinator, Dr Sehgal, for his keen interest and 
willingness to participate in various programmes. We also recall with gratitude the adoption 
of resolutions WHA32.20, WHA32.21 and WHA32.22 of the Thirty- second World Health Assembly, 
which requested the Director -General to lend special support to Zambia during the raids by 
racist regimes. The financial support was used to rehabilitate the victims of the raids. 

Finally, Mr President, may I express, on behalf of my country and my delegation, our 
deep sorrow at the death of President Tito. May I take this opportunity to convey to the 
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Yugoslav delegation, the President's family, and the people of Yugoslavia our sympathies on 
their sad loss. Zambia had cherished the path the late President followed in pursuing the 
destiny of his country. We have lost a great statesman, founder and leader of the non- aligned 
movement. 

Mr President, your excellencies, distinguished guests, I thank you for your attention 
and wish this Assembly every success. 

M. THIOUNN THOEUN ( Kampuchea démocratique) : 

Monsieur le Président, Excellences, honorables délégués, au nom de la délégation du 

Kampuchea démocratique, qu'il me soit permis tout d'abord de présenter au Dr Al -Awadi mes 
chaleureuses félicitations pour son élection A la présidence de notre conférence. Ma délégation 
est persuadée que, sous sa sage direction, nos travaux seront couronnés du succès qu'ils 
méritent. Nous saisissons également cette heureuse occasion pour exprimer A la République du 

Zimbabwe et A la République de Saint -Marin nos chaleureux souhaits de bienvenue. 
Na délégation a écouté avec une grande attention l'importante introduction faite par 

M. le Directeur général, le Dr Mahler. Nous l'apprécions hautement et le félicitons de son 
choix des quatre questions qu'il soulève sans ambages A l'adresse de nos gouvernements et de 

nos pays. Nous adhérons entièrement au noble objectif qu'est la santé pour tous d'ici l'an2000 
et A l'orientation qu'il entend donner A notre Organisation. Il serait en effet vain de parler 
de progrès social et de développement si le problème humain de base qu'est la santé n'a pas été 
lui -même résolu. 

C'est conscient de cette vérité que le Gouvernement du Kampuchea démocratique avait adopté 
et mis en application, dès le 17 avril 1975, date A laquelle il s'est vu investi des responsa- 
bilités du pays, et jusqu'au 25 décembre 1978, date de la criminelle agression vietnamienne 
contre mon pays, un ensemble de mesures qui se sont révélées similaires A celles proposées par 
1'OMS dans nombre de ses rapports. Ces mesures avaient pour but de réformer de fond en comble 
l'organisation sanitaire du pays, A l'effet de la rendre apte A servir efficacement la politique 
et les plans d'action du Gouvernement. Le fond de cette réforme était de décentraliser le centre 
des responsabilités - entièrement détenues auparavant par les organismes centraux - par la 

création de centres sanitaires locaux responsables A l'échelon des communes. Grâce A cette 
réforme, nous avons obtenu la coopération et le concours actifs de la population dans la mise 
en oeuvre du plan de développement de la santé dans tout le pays et nous avons pu faire en sorte 
que les décisions de principe soient suivies d'actions pratiques conséquentes. Cette réforme a 

eu pour résultats que le choléra, qui avait fait sa réapparition au lendemain de la guerre, a 

été rapidement jugulé, que le paludisme, plus rebelle, a été maîtrisé et éradiqué A 90 ' en 
1978, et que les prestations courantes des services de santé ont pu être quotidiennement 
fournies A la population. 

Tous ces résultats se trouvent malheureusement complètement anéantis par la guerre d'agres- 
sion menée actuellement de la façon la plus sauvage et la plus barbare par les autorités de 
Hanoi contre le peuple et le Gouvernement du Kampuchea démocratique. La douloureuse expérience 
que notre peuple a acquise au prix de son sang est que rien de durable ne peut être bâti sans 
la paix. Le problème fondamental, clé du succès de la réalisation de l'objectif que nous discu- 
tons aujourd'hui, n'est pas seulement un problème de réformes mais aussi le problème de la paix, 
de la paix dans les régions et de la paix dans le monde face aux expansionnistes. Car depuis 
que les troupes vietnamiennes d'agression, fortes aujourd'hui de 250 000 hommes, puissamment 
appuyées par l'Union soviétique, se sont lancées le 25 décembre 1978 A l'assaut du Kampuchea 
démocratique et ont semé le deuil et la dévastation partout dans le pays, un énorme pas a été 
franchi vers une conflagration généralisée. Le monde ne percevait pas encore A l'époque toute 
l'étendue de cet événement historique. Il a fallu l'invasion de l'Afghanistan par la grande 
puissance expansionniste protectrice du Viet Nam pour que l'on commençât A se rendre compte de 
toute la gravité de la situation. La détente est morte, mais les agresseurs pris en flagrant 
délit continuent néanmoins A brandir cette détente déjà vidée de tout son sens. Les peuples et 
nations épris de paix et de justice se rendent compte aujourd'hui que l'invasion du Kampuchea 
démocratique et celle de l'Afghanistan font partie d'un seul et même plan, d'une seule et même 
stratégie globale, celle visant A faire régner son auteur en maitre sur le monde. L'invasion du 
Kampuchea vise, par -delà le Kampuchea, toute l'Asie du Sud -Est et le détroit stratégique de 
Malacca; celle de l'Afghanistan vise le golfe Persique, et par -delà ses richesses pétrolières, 
l'Europe tout entière. Dans les deux cas, l'agression a été perpétrée en violation flagrante 
de la Charte des Nations Unies et des principes du non- alignement. Dans les deux cas aussi, le 
seul langage utilisé est celui de la force et du cynisme. La seule politique suivie est non pas 
celle du respect de la volonté du peuple, mais celle du fait accompli. 
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La guerre qui sévit actuellement au Kampuchea n'est pas une guerre d'agression ordinaire, 
mais une guerre spéciale d'extermination raciale. Ne pouvant venir à bout de la résistance 
d'un peuple, les autorités de Hanoi en sont venues à s'en prendre à la source méme de cette 
résistance, à savoir le peuple du Kampuchea, en créant une famine systématique partout, dans 
tout le pays, afin d'épuiser le peuple dans sa résistance physique, et de le forcer par la faim 
à se soumettre. L'arme de la famine n'étant sans doute pas jugée suffisante, les autorités de 
Hanoi y ont ajouté depuis la dernière saison des pluies de 1979 l'ignoble arme chimique. Parler 
de guerre chimique dans l'enceinte de cette humanité, sur cette terre traditionnelle de paix, 

semble irréel, tellement il apparaît inconcevable que des nations faisant partie de ce monde 
du XXe siècle aient pu y avoir recours. Pourtant, telle est la tragique réalité. En seize mois, 
plus de deux millions d'habitants ont ainsi péri dans cette guerre de génocide, et chaque jour 
qui passe voit la mort étendre ses ravages au sein de la population de par les effets de cette 

guerre chimique proscrite. Le monde a peine à croire à une telle barbarie, mais les faits histo- 

riques sont là, qui rejoignent les faits présents. L'ambition des autorités de Hanoi a toujours 

été d'avaler les terres fertiles du Kampuchea pour en faire une colonie de peuplement du 
Viet Nam. 

Monsieur le Président, notre communauté internationale a combattu avec succès eta éradiqué 
définitivement la variole de notre planète. Mais depuis un an et demi, un nouveau danger, plus 

grave encore, a émergé en Asie du Sud -Est et menace non seulement la vie et l'indépendance des 

peuples de cette région, mais encore la paix mondiale elle- méme.C'est l'expansionnisme régional 
vietnamien. Notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est par conséquent sérieusement 

compromis dans cette partie du monde tant que ce régime poursuit son ambition expansionniste et 

tant qu'il foule aux pieds la Charte des Nations Unies et le droit à l'indépendance et à la 

souveraineté des peuples. Seul le retrait des troupes vietnamiennes du Kampuchea permettra de 
résoudre les problèmes à leur racine au Kampuchea et de ramener la paix et la stabilité si 

nécessaires aux populations de cette région du monde. 

M. FADIL (Somalie); : ( ‚.јtA9.,.1i) Ј-' a1J 1 1,t јэJ 1 

С 

L J 1' � 1 � 1.,�гя `é �y � 1 9] J 1 ' Г � яJ 1 1, ta 1 1Ѕ ‚,» ѕ ...,. 

l.<S �.. 1`J 1s �; �.д 1::_ 1з : J las 1 ë Д L. ú9J o �9': . '`"°'-"' а: 1 loS 
Г 

1'J 1�f " 1� ; ,л 

$,---) ‚ д�. J 1 ` Ll J9 11 1 

1 1 . � I9 � � л j�J L S J �L � э�9 ,1ч�,9 . Ù � : . _ ) � v �?�U 1 ` 1 5J9 !' �Y'`� 

. J. 9 L и 1 9 
L_� ld ldJ 1 s.J 1 r.1oJ 1 � L.ц9 v° � дяJ ' и...:� 11 (5 г, 

l m х... 1s úy� �U d a a 11 �9 ' л 9 L J9 � 1 ë a aJ 1 л, I cJ 
: . 

�-aJ 1 t ̀ L 11 v1 �. �••� �S ° �9 �s' 
, J9 -�°'' � 1, : _ 1 I ., I� 9 ° � � Q: I л,. ,-� : _ 11 �_,w..J 

1 „i.1 � 

ч) л LS, .л 1 ,д1a ë , ys г tt L:-L1 JS9 ë, t, дs L9lэ á wл 

S ё 1з 1 1 l xs� l; <: 
l.� � 1 �iJ ё о 1 �.i_ и 

¡ � � .. . 

lS <о �J 1 � J 9' . _ t' 9 )-"� � и-` �•` � �-' S" [ 
1 9 У У Г 

�., J 9 ѕ s� 

l.` L aJ 1 a: .. 1 �� 1�..11 J� L� lяS cy,в ë. �,.J 1� 1 ц 1 J 1 �� �э �:J 1 

I 1 J lgs 1 ú c`L L 1 л�, J Г 1.�J � a..J ј .1J 

J.1.�I 
1. 1яJ1 �д11 � и^•� �9.д-9� u9 �s 

I 

2�J LяJ I d: , J 1 ���? 19s [�•-"'°� 1 J Lя 9 Ф Г� I јS r2J 1 L L: 0 1 ld I [ I 

J S1J1� L'1 L'�'9 1э 1:L �1s�`л��i ,. �9 l �)i LL 1_bL J1 и Јэ1211 

J.в.Jзi 1 � L� L � I �) 1 �� 1 ° 
1.-'S � Iј а L1 � . j 1 L ;ј 1:_:S i9 ‚ 1J lэ b 1 1 �J ' л�- �1 1 

J L 
‚јј \» S- 119 L' � � =9j 1 

,,I s+ `11 
Г 

l.`I 1 ` 1...rн9 
i✓ 

L:;� `é L s� ̀ :: 1.: lв л. � : - 

Ј ., 

[ l9 bç� 1 1 : l 1 L L.a1 � n_ 1з :.,11 eS 11 1�J 1 1 1 

?° � .�-' J :. J.: : 
.,, vJ.` 1•t-°9 � � .•:._ �,� -f--�-� �5`1 

1j.1 1 cL, 1cJ L:1.., [ Ј..,.119 1, J LU 19 1, J )i.a..I 1 �.л� I� � 1: J.., � .�,a1 1 Јчл1 1 9 0. I1I 

• 

• 



A33/VR/10 
page 9 

јl ‚ L) ‚ј 
.1ј ‚5л с 4 

‚ 
1 

ы 1 1I ‚.ј. ' 

Lј . «i ‚l ,јјl -.'н 

1 L9L.»._н 

Ј &.. L I., 145% 1 I I 

ој. '. ј...л ,&_ј 15 ј.јI U. L ЈјI , •. . 

l . ј 

LQ 'LU»$ . L L' јIјI ј. 

(у_ 
LI јI L1 Lты )LI ‚јi 'ЙL. J55 •L DјI Lы 

ј 
1 ..1,1,..;J 1 о Ј 4 

co . 1 'Lј D. L)L,у .јLјI 0.; 

1 0.J 1 UILLI • 
3y,л ‚ LI ј,; j:i% 1 j5 JJ IJ5 _255 

0.15 1,3J 14,3 LiL LI . 1 ();, 

L цD.. tјѕ. Li'Ij ј.јI с L 6 (.5:J j5 

Lј Ј 

s‚I Јн 1.L u... 
0.J I ..1J LјI LJ 1 

. 1 1 

ј)јi ЈIјј јtlл 
у. „.6 6 «ј 

! 
1 јI јI Lј' ‚LяјL 

1 LI . LI ' 0.0 1 1 LIIU 
LLa ј_)5) ... 

. L I I • LL "g" la, LI уз 
IÓ 1 J 0.Â5 t. c).5 1, 

JI 
1 1 1 asb ы'.З�. 

I ««.0 L» L▪ л 1,03.i..1 д) . 1з..1 J јIU'.јI 
јU ,As :153 L'л. U5'. ‚З'IјI ' 7' 

1,5j јI L. jI Ј.јј ci I ' L 

r1.9 -L-J I LјI jј Јј,' II 
ЈI о.; U» Uј јj ј»I 

I . 

I ‚ 1 j_:4.9 
г 

d )U 15-9) I I 

јILL LI 
5јI5jI I ‚ L,„ jI 155 

1 N..1 LI UjI I I j . Ј 



АЗЗ /VR /10 

page 10 

. . . 19'' .в . d �. 0 д�s 1�: � 1 � L � 
` 

t С G 

o 19 N ̀ � �s � �° �9 � я� �. .iј iL.1 1 J la . . ‚ j. J S 

L яLI tj9-?, L' л, : � 11 .` 1 J ., 9 J1ј 1 .ј `l 1 v° J 1 и`л л,.i.sл й9�9 

t�9- J К�, iч �J � ля� �..aJ 1 ыя� �ч J 1 Jy .J 19 л.Jy ,iJ 1 � 1_ 11 L�~ c fгJ L- 

J 1 ú9 s J 1 l J° y� J 1 �.Jy д J 1� L 1з :41 
19 �т19 

� 1 ï' ••: �„ 1 lJ 
`'`�-F"9 ` 

. 

. 1rS._.:,'9 д.; L' `ё 1 д;� Lt11 л)_ ) л1 J 1.А11 Ју.1�,.1 ( 

Professor AZIM (Afghanistan): 

Mr President, Director -General, honourable ministers, distinguished delegates, ladies and 
gentlemen, the delegation of the Democratic Republic of Afghanistan is pleased to see 

Dr Al -Awadi presiding over the deliberations of the Thirty -third World Health Assembly. We 
are confident that his long experience in the field of health and his personal dedication to 

the cause of peace and a world free from hunger and disease give us every assurance that the 

work of this Assembly will be successfully concluded. Similarly, I would like to extend the 
congratulations of the delegation of the Democratic Republic of Afghanistan to all the 
Vice -Presidents on their unanimous election. It is a great honour for me to extend my 
personal and my Government's sincere congratulations to the delegations of Zimbabwe and 

San Marino on their attaining membership of WHO. The delegation of the Democratic Republic 
of Afghanistan takes pleasure in expressing its appreciation of the effective leadership the 
distinguished Director -General of our Organization, Dr Mahler, has provided in promoting 
international cooperation for the realization of the high objectives of this Organization. 

Mr President, 32 years have elapsed since the World Health Organization came into being. 
During this period the Organization has made a great contribution to the cause of providing 
the necessary level of health for all without any discrimination. However, despite all these 
efforts, the main objective of the Organization, namely, the attainment by all people of the 
highest possible level of health, is yet to be realized. The continuation of the arms race 
and the excessive expenditure initiated by the anti -peace and warmonger circles on armaments, 
which have had adverse effects on efforts for world peace and on the broadening and deepening 
of the process of détente, are also hampering international efforts aimed at removing the 
alarming threat of poverty, hunger, disease, undernourishment, and malnutrition throughout 
the world, emanating primarily from social and economic inequalities, dependence, and exploi- 
tation. 

Here at this juncture let me make an effort to remove the confusion of some represen- 
tatives, of some delegations, about the Afghanistan situation. The limited aid provided by 
the Soviet Union was asked for the prevention of successive aggressions made by Afghanistan's 
external enemies, from the other side of its border. This is in accord with the United 
Nations Charter and, second, in accord with the treaty of friendship, of good neighbourliness, 
of 5 December 1978 between the Soviet Union and Afghanistan. So it was not an invasion of 
Afghanistan by the Soviet Union; it was for the safeguard of the national independence of our 
nation, which was in danger from invasion. It was that and good cooperation and good friend- 
ship, which have a long history of 60 years. 

The non -aligned countries, including my own country, Afghanistan, in conformity with the 
basic principles of the non -aligned movement calling for peace, freedom, and justice, have 
widened their struggle to encompass the struggle for removing inequalities and exploitation 
and other causes of economic and social backwardness. They have launched, as you all are 
aware, a comprehensive action programme for economic cooperation, which includes cooperation 
between non- aligned and other developing countries in the field of public health. The non- 

aligned countries have decided to apply a number of priorities in the field of public health 
and further strengthen cooperation among them in this field. Some of these priorities are 
as follows: first, guaranteeing the population of our countries primary health care; second, 
establishing an adequate organization and monitoring for providing people with comprehensive 
health care in accordance with available human and maternal resources; third, encouraging 
community participation in health programmes, particularly in activities aimed at disease pre- 
vention; fourth, promoting the exchange of experience and advice in maternal and child health 

programmes; and fifth, promoting the exchange of experience and advisory services in communi- 

cable diseases control programmes. 
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These are some of the priority areas in the field of public health among non- aligned 

countries which, we believe, have set a good example in our common efforts for the realization 

of the main objective of WHO, which is the attainment by all people of the highest possible 

level of health. 

In the view of the delegation of the Democratic Republic of Afghanistan, which is one of 

the coordinators of the non- aligned countries in the field of public health, WHO should extend 

all possible technical and financial assistance to such cooperative plans and approaches to the 

problems of public health, with particular attention to the least developed countries. As we 

focus our attention on technical cooperation among the developing countries, we see it as 

relevant to our continued concern for the development of primary health care as an overall 

concept directed towards improving total health and wellbeing and taking effective measures in 

terms of fast techniques and organization for the improved living conditions of individuals, 

families, and communities, especially in the rural underprivileged areas. In our experience 

of the delivery of comprehensive health care, we, along with other developing countries, have 

realized that the delivery of basic health services must not only be of curative services but 

should also include all relevant activities related to the promotion of health. In the 

prevention of communicable diseases, in family health care, in the extended immunization 

programme, the health sector alone cannot achieve the targets of health for all by the year 

2000; overall socioeconomic development is an essential part of it. Therefore we believe 

that the primary health care package as recommended by the Alma -Ata Conference Declaration for 

the delivery of quality health and medical care should consist of programmes on health and 

nutrition education, communicable diseases control, the provision of an adequate safe water 

supply, basic sanitation, maternal and child health including family planning, immunization 

against preventable diseases, the control of endemic diseases, appropriate curative services, 

the promotion of mental health, and the provision of essential drugs. 

Mу country, like any other country in the developing world, is characterized by high 

fertility and high mortality and is confronted by many serious health problems. The majority 

of the population live in rural areas and many lead a nomadic life. The rural population, 

which is widely dispersed in some 22 000 villages throughout the country has one of the highest 

infant mortality rates among the developing countries; infants, children, and women share a 

disproportionately large burden of sickness and death in rural areas and more than one quarter 

of all deaths occur among children under five years of age, most of which are preventable, aid 

among women in the late fertility period. The major contributing factors which are responsible 

for the high morbidity and mortality include infectious and respiratory diseases, poor nutri- 

tion, lack of a safe water supply, and poor environment and sanitation. Furthermore, the 

majority of the rural population do not have access to any sort of health care facilities 

because health care coverage by health care assistants is not sufficient to meet the health 

needs of the rural population, as the existing health facilities favour the urban population 

disproportionately. 
The Government of the Democratic Republic of Afghanistan is committed to the principle of 

adopting primary health care as the cornerstone for the development of health services and for 

improving the quality of life. Therefore we have taken all the pertinent and relevant factors 

into account while formulating our health policy strategy and plan of action and have assumed 

full responsibility for the delivery of health care in the country, particularly for the rural 

majority. Thus in the first year top priority in socioeconomic development has been given to 

the extension and development of health care and to increasing the coverage and effectiveness 

of the basic health services in the rural areas. In this plan the various levels of health 

delivery care systems, which include village -based primary health centres and provincial as 

well as regional health institutions, will be further extended and developed with a well- 

planned referral system for the primary care level in the village to the secondary and tertiary 

health care system. In the meanwhile, thought has also been directed to further strengthening 

and developing the various supportive vertical programmes such as the tuberculosis and malaria 
control programmes, the extended programme for immunization, and the provision of rural water 
supply and environmental sanitation. The highest emphasis is being given to the great need 
for adequate and appropriate health manpower development through coordination, integration and 

redesigning of various training programmes. Another important step that the Democratic 
Government has embarked upon, is the limitation of patent drugs and popularization of generic 
drugs, which are cheaper and more reliable. 

In concluding my brief presentation, permit me once again to congratulate the President, 
the Vice -Presidents, Dr Mahler, Director- General of WHO, and also Dr Taba, our Regional 
Director, for their wholehearted support and sincere assistance in our endeavour for the 

extension and development of our health services. 
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Г-н НЯАМ-ОСОР (Монголия) 

М. NJAM-0S0R (Mongolia) 

Г -н Председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, делегация Монгольской Народной Ре- 
спублики выражает глyбокое соболезнование делегации Югославии по поводу кончины выдающегося 
руководителя народной Югославии, видного деятеля международного коы'унттстического рабочего 
движения, нeyстанного борца за мир - Президента Социалистической Федеративной Республики Юго- 
славии Иосипа Броз Тито. Разрешите мне присоединиться к делегатам; которые поздравили Пред- 
седателя; я также поздpавляю вице- председателей и председателей комитетов. Разрешите мне 
также поздравить делегации Сан-Марино и Зимбабве c приемом их стран в члены ВОЗ. 

Г -н Председатель, мн во второй раз полyчили двyхгодичный, нового стиля)доклад Генерально- 
го директора o работе ВОЗ. При ознакомлении c этим докладом обращает на себя внимание его 
всесторонность, пyнктyaльность и сжатость всех подразделов, c чем поздравляем генерального ди- 
ректора д -ра Малера. Во многих разделах доклада приводится ряд теоретических концепций и 
идей, они влекут читателей к мысли o лучшем способе достижения цели здоровья для всех и об эф- 
фективных пyтях развития международного сотрудничества в области здpавоохранения. Последние 
гoды были богаты выдвинутыми идеями, высказанными мыслями и поставленными перед международным 
здравоохранением целями, они всегда носили элементы прогресса и появились в ходе постепенной 
перестройки деятельности ВОЗ. Многие сформyлированные цели и предложения уже приняты Испол- 
нительный комитетом и Ассамблеей здравоохранения, a также одобрены Генеральной Ассамблеей ООН. 
Мы понимаем, что создание наддежащей сети первичной медико - санитарной службы станет основой 
для выполнения цели нашей эпохи "Здоровье ддя всех к 2000 году ". B этой связи нужно указать 
на особое значение Алма- Атинской декларации по первичной медико- санитарной помощи. O цели 
конференции и o значении ее декларации высказано много, теперь остается нам приложить максимум 
усилий, чтобы провести в жизнь сформyлированные в декларации задачи на уровне Организaции, ре- 
гионов и отдельных стран. Мы выражаем надеждy, что в дальнейшем в програан ых документах ВОЗ 
постоянно будет фигурировать эта декларация, a в отчетном докладе генерального директора будет 
специальный подраздел,подытоживающий результаты работы, проводимой по выполнению цели и зада- 
чи Алма- Атинской декларации. Чтобы достичь здоровья для всех, чтобы 
стало составной частью социально- экономического развития государства, как это указано в резолю- 
ции 3458 генеральной Ассамблеи ООН, чтобы смелые концепции Генерального директора ВОЗ были 
претворены в жизнь государствам- членами нашей Организации, странам, особенно развивахлцтмся, 
необходимо выбрать и последовательно реализовать наиболее оптимальную систему здравоохранения 
и формы первичной медико- санитарной помощи. Мне хотелось бы сказать, что принципы социали- 
стического здpавоохрaнения, теоретически обоснованные великим Лениным и впервые нашедшие прак- 
тическое воплощение в Советском Союзе, a затем претворенные в жизнь в Монголии и в других со- 
циалистических странах, дают возможность быстро и эффективно развивать здравоохранение и дей- 
ствительно сделать его достоянием каждого члена общества. Эти принципы предyсматривают, что 
здpавоохранение по своей сущности является неотъемлемой частью социально-экономического разви- 
тия и делом всех государственных институтов, делом самих народов. Таким образом, здравоохра- 
нение, являясь социaльно- гигиенической проблемой, тесно переплетается c социaльнo- экономцескиы 
развитием общества. Верность и правдивость этих идей и принципов подтверждены не тoлькo в 

стране, где они родились, но и y нас в Монголии в ходе развития нашего здравоохранения. В 

нашей стране создана основная сеть бесплатной медицинской помощи и санитарно- гигиенпческой 
службы c квалифицированным персоналом, эта система поддерживается в надлежащем рабочем тонусе. 
Таким образом, y нас здравоохранение стало неотъемлемой частью развития народного хозяйства, a 

здоровье населению гарантируется законом. 

B становлении развития системы здравоохранения Монголии большую помощь оказал Советский 
Союз. При непосредственном участи советских врачей и епециалис,тов созданы первые медицинские 
центры, заложены основы современного медицинского образования и научно-исследовательских учре- 
ждений. За исторически короткий срок y нас достигнуто немало успехов. B настоящее время мы 
уже имеем 22 врача и 75 средних медицинских работников на 10 тыс. населения. Ежегодно созда- 
ются новые лечебно -пpофилактические yчреждения, расширяется круг участковой системы обслужива- 
ния, которая становится базисом медицинского обслyживания оседлого населения. Большой упор 
делается на укрепление передвижных медицинских звеньев, обслуживающих сельское население. 
1979 год был годом повышения Экономического эффекта научных медицинских исследований, годом 
внедрения пpогрессивнoй технологии, передового опыта в практику здравоохранения. Все эти 

успехи будyт вкладом в достижение цели ВОЗ - здоровье для всех - и смогут служить примером для 
тех, кто ищет методы быстрого и эффективного развития здравоохранения в своих странах. Резо- 
люция генеральной Ассамблеи ООН34ј58, "Здоровье как составная часть развития" является важным 

• 

• 
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документом международного значения, Мы рады, что резолхции 30.43, 32.30 Ассамблеи здравоохра- 

нения получили полное одобрение генеральной Ассамблеи 00Н. Мы считаем, что Генеральная Ассам- 
блея, принимая четкие решения, во многом обязывает нас. 

При условии умелого использования достижения науки и техники, расширения ыедико- биологи- 
ческих исследований ВОЗ добьется еще больших успехов, так как ей удалось разработать научно 
обоснованные методологии, провести научно обоснованный контроль и осуществить соответствухтую 
оценку. Примером этого является радyющий всех нас факт ликвидации оспы. Помимо усилий го- 
сударств- членов первопpичиной успешного завершения этой программы, т.е. основным движущим фак- 
тором,были научно обоснованные методологии проведения программы, продуманность всего процесса. 

Это еще раз показывает, какую большую роль играют научные аспекты программ, осуществляемых 
ВОЗ в сотрудничестве c государствами-членами Организации. Учитывая это, нам хочется выразить 
пожелание, чтобы ВОЗ не ослабила свое внимание к научно -исследовательским работам, имеющим гло- 

бальное значение. 103, являясь межправительственной Организацией сотрудвичающих между собой 
государств - членов, долина четко выполнить свою руководящую и координирухнбгю функцию в области 

международного здравоохранения, a ее структура должна быть оптимальной и полностью отвечахвgей 
задаче выполнения этой функции, имеющей целью обеспечение "здоровья для всех к 2000 году ". 

Другой важнейшей и сравнительно новой функцией В03 будет определение и проведение в жизнь 

взаимосвязи между здравоохранением и социально-экономическим развитием, чтобы здравоохранение 
стало жизненно важной составной частью развития каждого государства -члена ВОЗ. При оценке 

работы ВОЗ и при дальнейшем совершенствовании ее функции и структуры мы должны стремиться обес- 
печить необходимое равновесие между централизованными и децентрализованными видами деятельно- 
сти Организации. 

В заключение хочу подчеркнуть большое значение дпя человечества победы над гитлеровским 

фашизмом, 35 -летие которого отмечается в эти дни. Мы, медицинскиe работники, борцы за здо- 
ровье и счастье людей, не можем оставаться в стороне от борьбы за мир, за разрядкy ыеждународ -- 
ной напряженности. Мы хорошо понимаем, что наша великая цель - "Здоровье для всех к 2000 го- 

дΡy" - выполнима только в условиях мира и спокойствия на земле. 

Le Dr AL MADFA (Emirats arabes unis): • ( e д".11 � 0.11 � 1, 1A 1 
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Le Dr PITRA (Angola) : 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi, au 

nom de la République populaire d'Angola et de son Gouvernement, de vous présenter nos salu- 

tations les plus chaleureuses. 

En République populaire d'Angola, le Parti du Travail a défini la santé comme un droit 

pour l'ensemble du peuple et comme un facteur de développement socio- économique, en indiquant 
des orientations précises qui constituent les grandes lignes d'action pour le développement de 

la santé, à savoir : donner la priorité à la médecine préventive et intensifier la lutte contre 

les endémies et fléaux sociaux jusqu'à leur éradication; développer les services extrahospi- 

taliers de santé en organisant des centres de santé, particulièrement dans les zones rurales; 

organiser des campagnes d'éducation sanitaire; intensifier la formation d'un personnel de 

santé capable d'appliquer les directives du Parti dans ce secteur, dans un esprit d'abnégation 
et en respectant les masses populaires; développer le réseau hospitalier dans toutes les 

provinces du pays; organiser le réseau de distribution des médicaments de façon à répondre aux 

besoins du peuple; protéger la santé de la femme enceinte, de l'enfant et des travailleurs; 
valoriser la médecine traditionnelle en profitant de ses abondantes ressources et de l'expé- 
rience vécue dans ce domaine par le peuple; implanter une industrie pharmaceutique nationale. 

Les insuffisances qualitatives et quantitatives en personnel technique, l'analphabétisme 
de 85 % de la population, le manque de structures sanitaires dirigées vers le milieu rural où 
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vit 85 % de la population, grandes séquelles laissées par le colonialisme portugais, constituent 

encore de grandes difficultés pour le développement de la santé publique. Il faut y ajouter les 

destructions causées par la deuxième guerre de libération et les attaques traîtresses effectuées 

constamment contre notre pays par les forces armées racistes de l'Afrique du Sud qui occupent 

illégalement la Namibie et qui oppriment, dans le plus inhumain des régimes, les peuples de la 

Namibie et de l'Afrique du Sud. 

Consciente de ces difficultés et considérant la nécessité de faire accéder toute la popu- 

lation à la santé par tous les moyens, la République populaire d'Angola s'efforce d'identifier 

les principaux problèmes de santé, organise des structures aux fins de la planification et de 

la gestion des activités de santé dans un système unifié, et perfectionne le système d'infor- 

mation pour l'évaluation permanente de la situation sanitaire du pays. Nous réaffirmons notre 

engagement à la Déclaration d'Alma -Ata et considérons les soins de santé primaires comme la 

base qui permettra à notre peuple de mener une vie économiquement et socialement productive. En 

tant que nation africaine, la République populaire d'Angola a souscrit à la Charte de dévelop- 

pement sanitaire de la Région africaine jusqu'à l'an 2000 et elle réaffirme également sa contri- 

bution à la réalisation de cet objectif social. 

Nos objectifs généraux de santé sont les suivants : améliorer la couverture sanitaire du 

pays, en donnant la priorité au milieu rural; intensifier la formation qualitative et quanti- 

tative du personnel de santé et rationaliser son utilisation; développer les structures centrales 

de planification, programmation, gestion et évaluation de l'action sanitaire; renforcer la 

coordination multisectorielle pour l'action sanitaire; diminuer la morbidité et la mortalité 

maternelles et infantiles; développer des programmes de lutte contre les grandes endémies; 

augmenter l'espoir de vie; enfin, utiliser les ressources humaines et matérielles qui existent 

dans la communauté en tenant compte de la pharmacopée traditionnelle. 

La stratégie adoptée par la République populaire d'Angola pour le développement de la santé 

peut se résumer ainsi : opter pour les centres et postes de santé comme structure adaptée aux 

conditions du développement socio- économique du pays, centres qui seront progressivement dotés 

de moyens humains et matériels leur permettant de répondre aux exigences du programme de soins 

de santé primaires; développer dans tout le pays le programme élargi de vaccination; enregistrer 

les résultats positifs du programme de santé maternelle et infantile; développer le programme 

d'alimentation et de nutrition, qui connaît de grandes difficultés, en particulier pour les 

populations qui souffrent encore des conséquences de la guerre; résoudre la grande préoccupation 

que représente, dans plusieurs secteurs de la vie nationale, l'approvisionnement en eau potable 

et l'assainissement en récupérant les anciens systèmes d'approvisionnement en eau potable 

détruits pendant la deuxième guerre de libération et en construisant de nouveaux réseaux de 

distribution dans tout le pays. Des campagnes de construction de latrines et de systèmes d'éli- 

mination des déchets ont déjà commencé, cette action s'inscrivant dans les objectifs de la 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. L'éducation pour les principaux 

problèmes de santé publique est une de nos activités prioritaires. Nous portons aussi toute 

notre attention sur les programmes de lutte contre le paludisme, la tuberculose, la lèpre, la 

trypanosomiase, la schistosomiase et les maladies diarrhéiques. Enfin, la satisfaction de la 

population en médicaments a fait l'objet d'une étude attentive qui a abouti à l'établissement 

du formulaire national des médicaments. 

Notre participation à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé sera inspirée par 

les principes d'économie planifiée, d'intégration des programmes de santé dans les plans natio- 

naux de développement socio- économique, d'autoresponsabilité, de coopération multilatérale ou 

bilatérale et de coopération technique entre pays en développement. Au moment où l'on prétend 

établir un nouvel ordre économique international, nous pensons d'autre part que le septième 

programme général de travail devra renforcer les politiques et les principes contenus dans la 

Déclaration d'Alma -Ata. 

Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte de féliciter, en la personne de son 
représentant, le peuple du Zimbabwe pour la conquête de son indépendance, et de lui souhaiter 
la bienvenue au sein de l'OMS. Nous félicitons également les représentants de la République de 
Saint -Marin. Permettez -moi d'autre part, Monsieur le Président, de présenter nos condoléances 
à la délégation yougoslave pour le décès du Président Josip Broz Tito. Ceci m'amène à honorer 
également la mémoire de notre Président décédé, le Dr Agostino Neto, fondateur du Parti du 
Travail et de la nation angolaise. 

Je terminerai en remerciant le Directeur général, les Directeurs régionaux et tout le 

Secrétariat de l'Organisation pour leurs efforts afin que les Etats Membres puissent atteindre 
l'objectif social qu'ils se sont proposé : la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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El PRESIDENTE INTERINO: 

Muchfsimas gracias, señor delegado de Angola. Antes del próximo orador, me voy a permitir 
solicitar al Dr. P. Mocumbi, Vicepresidente de la Asamblea, que, por favor, prosiga en la Pre- 
sidencia de esta ilustre Asamblea. 

Dr P. Mocumbi (Mozambique) took the chair. 
Le Dr P. Mocumbi (Mozambique) assume la présidence. 
д-р Мокyмби (Мозамбик) занимает председательское место. 
El Dr. P. Mocumbi (Mozambique) asume laP<residencia. 

' c y. r1 `9 L (‚% -'° 1)9° ) (31°9-'9° . .aJ 1 

P ' L+ ( Њ) #ј 
Le PRESIDENT PAR INTERIM : 

Monsieur le Directeur général, honorables délégués, le Président de la Trente - Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé nous a chargé d'assumer, A sa place, la direction de nos travaux 
au cours de la présente séance. Fort de la confiance que vous avez démontrée envers notre pays 
et notre peuple en nous élisant A cette charge, nous nous engageons A faire de notre mieux pour 
bien nous acquitter de cette tâche. Le délégué de la Birmanie est invité A prendre la parole. 

Mr WIN МAUNG (Burma): 

Mr President, Director -General Dr Mahler, distinguished delegates, ladies and gentlemen. 
The delegation of the Socialist Republic of the Union of Burma has great pleasure in 
congratulating you, Mr President, on your election to the high office of President of this 

Assembly. May I also take this opportunity to congratulate the Vice -Presidents, and to 

convey to you, and through you to all the Members of the World Health Organization, the 

sincere greetings and warm felicitations which we bring from the people of Burma. 
Our country's health plan, called the People's Health Plan, was developed within the 

framework of the overall national socioeconomic development plan, under the policy guidance 
of the Burma Socialist Programme Party. One of the main objectives of the People's Health 
Plan is to provide comprehensive health care to the underserved rural population of the 

country. The Plan was drawn up by adopting the country health programming methodology, 
based on the concept of primary health care advocated in the Declaration of Alma -Ata. The 

main programmes identified in the country's health plan are in line with the main programme 
areas described in WHO's Sixth General Programme of Work. The implementation of the People's 
Health Plan started on 1 April 1978, and there are built -in mechanisms for monitoring and 
evaluating the progress, coverage, effectiveness, and impact of health activities in the 
country. 

Burma is committed to formulating policies, strategies, and plans of action for the 

attainment of health for all by the year 2000, and an intersectoral meeting was held in 
April 1980 to formulate those policies, strategies, and plans of action, with intersectoral 

coordination and collaboration. 
In order to provide primary health care to the entire population within the planned 

period, innovative approaches have been adopted in the delivery of health care at peripheral 
level. Volunteer workers have been introduced at grass -roots level, namely, community health 

workers for primary health care and sanitation, and auxiliary midwives for family health 

activities. Indigenous medicine is being extensively promoted, and it is envisaged that it 

should be utilized as an integral component of the health care delivery system. Traditional 

birth attendants are being given orientation training so that they can take part in family 

health activities. The provision of essential drugs is also considered an important 

component of the People's Health Plan, especially for catering to the needs and demands of the 

majority of the population in the rural areas. 

Burma is very much interested in WHO's efforts in the area of disease control. Malaria 

is a high- priority public health problem in our country, and the vector -borne disease control 

programme, the intent of which is to control malaria as well as other vector -borne diseases, 

is also an important priority programme. Another important programme in the area of disease 

control is the expanded programme of immunization, whose objective is the prevention and 

control of communicable diseases in the country. At the present moment we are actively 

involved in intersectoral planning activities for the International Drinking -Water and 

Sanitation Decade, which will contribute to the control and prevention of diarrhoeal diseases. 
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In development of health manpower, Burma has been collaborating with WHO, UNICEF, and 
UNDP, especially in the development of health workers at peripheral level. 

Mr President, Burma, as a Member State of the World Health Organization, has collaborated 
actively in the implementation of health programmes with WHO. During 1979 Burma was host to 
a country study initiated by the Executive Board of WHO. We hope to continue our collaborative 
efforts with WHO in the future, for the attainment of health for all by the year 2000. 

In conclusion, may I congratulate the Director -General on the presentation of his biennial 
report and express our support to him; and may I thank you for giving me the opportunity to 
address this august Assembly. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM : 

Avant d'inviter M. le délégué de la Yougoslavie à prendre la parole, je prie 

M. le Directeur général adjoint de donner à l'Assemblée quelques éclaircissements. 

The DEPUTY DIRECTOR- GENERAL: 

The delegate of Yugoslavia has asked to take the floor and speak in his national 

language. In accordance with Rule 89 of the Rules of Procedure of the Health Assembly, an 
interpreter provided by the delegation of Yugoslavia will simultaneously read the text of the 
speech in French. 

M. PEPOVSКI (Yougoslavie) (interprétation du serbo -croate) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués collègues et délégués, 

permettez -moi, avant de passer à la partie de mon allocution traitant des questions à l'ordre 

du jour de cette session de l'Assemblée mondiale de la Santé, de vous remercier, au nom du 

Gouvernement et du peuple de la Yougoslavie, des hommages que vous avez rendus au Président 

décédé de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, le Camarade Tito, et des chaleu- 

reuses paroles de gratitude pour son oeuvre sur le plan national et international dans la 

création d'un ordre plus équitable pour tous les Etats et peuples du monde. Vous n'ignorez 

pas que le Président Tito, entre autres domaines d'intérêt, accordait une attention spéciale 

aux activités de l'Organisation mondiale de la Santé, particulièrement à la nouvelle orienta- 

tion de son programme et budget ayant pour objectif de développer la santé dans les pays et 

régions du monde où l'état de santé de la population est en plus grand péril. Je tiens à souli- 

gner en cette occasion que la Yougoslavie, poursuivant la voie tracée par Tito, continuera 

d'apporter sa pleine contribution au développement de la coopération internationale pacifique 

et au renforcement de la position et du rôle de TOMS. Nos amis dans le monde continueront à 
avoir en nous à l'avenir de bons interlocuteurs et des combattants pour tout ce qui est pro- 

gressif dans les affaires internationales. 

Monsieur le Président, la délégation yougoslave a étudié avec une grande attention les 

rapports du Conseil exécutif et celui du Directeur général sur l'activité de TOMS pendant la 
période 1978 -1979, ainsi que les documents proposés pour adoption par l'Assemblée. Les rapports 
sont d'un contenu approprié et d'une haute qualité, et les projets de documents sont è notre 
avis orientés vers un plus grand renforcement de la position et du rôle de l'OMS, notamment 
dans la réalisation de ses objectifs et programmes. Nous leur donnons par conséquent notre 

appui, tout en prenant la liberté de faire part, au cours des débats, de certaines remarques 

et suggestions mineures. Nous sommes certains que la majorité des délégations des Etats 

Membres partage notre avis et que nous déploierons tous des efforts communs pour examiner, dans 

une atmosphère de travail constructif, toutes les questions importantes pour le développement 
de la santé qui sont à l'ordre du jour de cette session de l'Assemblée. Ainsi, nous apporterons 
notre contribution au développement de la coopération pacifique entre tous les Membres de notre 

Organisation. La santé est un domaine dont on a toujours attendu qu'il soit à la tête du déve- 

loppement de la coopération pacifique et du nouvel ordre économique international, qui est une 
condition fondamentale pour la promotion de la santé à l'avenir dans les pays en développement. 

Nous sommes d'avis que toutes les questions soumises à l'examen de l'Assemblée devraient 
en premier lieu contribuer à la réalisation de l'objectif stratégique principal de TOMS, "la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 ", défini dans la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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primaires, qui a été appelée par le Directeur général, dans son Rapport, la Grande Charte de 
la santé du XXe siècle. Cette Déclaration a été adoptée par consensus et exprime le désir et 

la volonté ferme de tous les Etats Membres, sans égard à leurs systèmes et obligations diffé- 

rents, de contribuer à ce qu'un niveau de protection sanitaire généralement accepté soit 

atteint par tous les habitants du monde jusqu'à la fin de ce siècle. 

La Déclaration sur les soins de santé primaires a rencontré un grand intérêt et une forte 

approbation de la part des travailleurs sanitaires, des bénéficiaires des soins de santé et 

des organes et organisations compétents dans notre pays, qui possède une tradition d'assez 

longue date dans la protection primaire de la santé, inspirée par Andrija Stampar, travailleur 
sanitaire et humaniste éminent. Ainsi que nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, notre 

conception de la protection primaire de la santé a été incorporée dans la législation nationale 
il y a plus de dix ans, et le niveau atteint est considérablement plus élevé que celui prévu 

par la Déclaration. Néanmoins, les principes essentiels des soins de santé primaires, énoncés 

dans la Déclaration, sont actuels pour notre pays également. Nous réalisons leur élaboration 

plus approfondie par notre législation, mais surtout par une extension croissante de la protec- 

tion sanitaire directe dans les entreprises et les communautés locales où les gens vivent et 

travaillent. Nous oeuvrons ainsi de la manière la plus directe à La prévention des maladies et 

à leur suppression rapide. Dans notre pays, une attention croissante est également vouée à la 

protection de l'environnement de la vie et du travail de l'homme, et l'Assembléе de la Répu- 

blique socialiste fédérative de Yougoslavie a adopté une résolution à ce sujet. 

Parmi les objectifs et les tâches du développement sanitaire prévus par le programme et 

réalisés, nous tenons spécialement à mettre l'accent, en nous joignant de cette manière à 

l'évaluation du Directeur général, le Dr Mahler, sur le succès extraordinaire de l'éradication 

de la variole, qui confirme également l'importance d'une planification adéquate et d'une acti- 
vité internationale bien conduite dans la suppression d'un problème sanitaire parmi les plus 

graves dans le monde. Le cas de l'épidémie de variole importée dans notre pays en 1972 a 

prouvé de manière certaine que la protection contre les maladies transmissibles, dans le monde 

actuel, exige un partage des responsabilités et qu'il est dans l'intérêt de tous les pays 

d'éradiquer les maladies contagieuses par des efforts communs, là où elles se manifestent. 

L'éradication globale de la variole représente le plus grand succès de notre Organisation 
jusqu'à présent. Les résultats obtenus encouragent à déployer de nouveaux efforts communs en 

vue de résoudre d'autres problèmes de santé dans le monde, en premier lieu celui du paludisme, 

dont l'éradication est également dans l'intérêt de tous les pays Membres. 

L'ordre du jour de cette session comprend entre autres questions celle de la structure de 

TOMS. Touchant cette question extrêmement importante, nous appuyons l'avis du Directeur géné- 

ral, qui fait valoir dans son rapport que l'objectif essentiel de l'Organisation consistera, 
dans les deux prochaines décennies, à assurer à tous les habitants du monde un niveau de pro- 

tection sanitaire leur permettant de vivre une vie productive, dans le sens social aussi bien 

qu'économique. Il est nécessaire, en vue de cela, que l'Organisation oriente ses activités vers 
un soutien et une aide aux stratégies nationales, régionales et mondiale. En luttant afin que 

l'action de l'OMS débute et se termine dans les pays Membres, le Directeur général émet des 
suggestions acceptables pour promouvoir l'organisation et les méthodes de travail, de sorte 

que l'OMS soit mieux en mesure d'exécuter et d'assurer la mise en oeuvre de la politique 
adoptée collectivement, tout en garantissant cependant un dialogue permanent à tous les niveaux 
opérationnels, dans des conditions de respect du pluralisme des intérêts. Dans ce contexte, 

le Directeur général met tout particulièrement l'accent sur la promotion de la coopération avec 
les pays en développement, entre les pays en développement, et entre pays développés et pays 

en développement, en d'autres termes sur l'importance d'instaurer une véritable coopération 
internationale conforme aux points de vue, conceptions et besoins des pays en développement. 

Bien qu'en accordant notre appui aux principaux points de vue énoncés dans le rapport du 

Directeur général et dans le projet de résolution concernant la promotion de l'organisation et 
des méthodes de travail, nous sommes cependant en faveur de certaines élaborations mineures 

des vues suggérées. A notre avis, parallèlement aux ministères en tant qu'organismes de plani- 

fication et de coordination, il est nécessairement de développer d'autres organes et organi- 

sations, en fonction des besoins spécifiques de chaque pays. Lors du développement de la coopé- 

ration internationale dans le domaine de la planification, il convient également de tenir 

compte du caractère spécifique des différents pays et Régions. Les modifications prévues, notam- 
ment dans les parties qui pourraient rendre plus difficile la réalisation des objectifs straté- 

giques de notre Organisation, devraient à notre avis être introduites progressivement et en 

cours d'action. 
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Notre Assemb éе se réunit cette année en des circonstances politiques internationales très 

défavorables. Le maintien des foyers de conflits existants et l'apparition de nouveaux, résul- 

tant d'une confrontation inquiétante dans les rapports entre les grandes puissances, mettent en 
péril sérieux les efforts entrepris dans le domaine de la santé sur le plan international. La 

course aux armements entraîne la diminution des ressources, déjà insuffisantes, pour le déve- 

loppement social et le développement de la protection sanitaire. Elle détourne également 
l'attention des objectifs largement acceptés, notamment la promotion de la santé et sa garantie 
à toute la population du monde. En tant que pays non aligné, la Yougoslavie appuie la détente, 
la coexistence, une paix et une coopération internationale durables. Plus d'une fois, il a été 

constaté que la santé est un facteur significatif de paix. La résolution des Nations Unies sur 

la protection de la santé en tant que facteur du développement global a mis l'accent tant sur 

l'une que sur l'autre des composantes. Nous sommes convaincus que cette Assemblée peut et doit 
apporter sa contribution à l'allégement de la tension internationale. 

En conclusion, Monsieur le Président, permettez -moi de me joindre aux félicitations expri- 

mées aux nouveaux Membres de notre Organisation, la République du Zimbabwe et la République de 
Saint- Marin, et de leur souhaiter plein succès dans leur travail et leur coopération ayant pour 
objectif notre tâche commune : la promotion de la santé dans le monde. 

M. DA COSTA (Guinée- Bissau) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, permettez -moi tout d'abord de féliciter le Président et les Vice -Présidents pour 

leur élection aux difficiles responsabilités d'orientation de nos travaux. Nous les assurons 

de la disponibilité de la délégation de la Guinée- Bissau pour participer de façon utile aux 
débats de cette Assemblée et contribuer ainsi à la prise de décisions pertinentes en vue de 

résoudre les graves problèmes de santé qui affectent encore, et d'une façon inacceptable, la 

grande majorité de la population de la terre. 

Nous sommes appelés, au cours de ces séances plénières, à commenter le Rapport du 

Dr Mahler, sur l'activité de l'OMS. Notre Directeur général nous a habitués à un style et à un 

engagement remarquables. L'analyse soigneuse de son Rapport et la façon vibrante dont il nous 

en a présenté à la tribune les chapitres les plus importants montrent à quel point il se sent 

profondément concerné par la recherche des meilleures solutions aux problèmes qui nous 
réunissent ici chaque année et qui nous préoccupent tous, dans nos Régions et dans nos pays 

respectifs. 

Un éminent professeur m'a dit un jour : "Je ne sais pas si vous êtes, vous aussi, 
obnubilé par les soins de santé primaires; il faut songer tout de même à garantir un bon niveau 
aux hôpitaux de votre pays ". Dans une autre occasion, lors d'une réunion internationale, un 
collègue me disait : "Ne crois -tu pas qu'il y a encore une grande confusion sur le concept des 
soins de santé primaires ?" Ces deux phrases montrent, à mon avis, la nécessité et l'intérêt de 

nos discussions, de nos rencontres et font ressortir le besoin pressant d'étudier également 
les problèmes que posent les relations de travail à l'intérieur des structures si complexes de 

notre Organisation, de façon que celle -ci joue le rôle utile qui peut être le sien dans 

l'accession d'ici vingt ans de tous les habitants de la planète à un niveau de santé correct. 
Si l'on parle tant aujourd'hui des soins de santé primaires, c'est justement parce que 

l'on n'a pas encore trouvé les moyens et les voies les meilleurs pour les rendre accessibles à 

tous. En ce qui concerne les soins différenciés - je veux parler de l'assistance hospitalière - 

les alternatives sont là et les choix sont relativement plus faciles à faire; c'est une 
question de moyens financiers, de formation adéquate des cadres, de programmation tenant 
compte des besoins réels des populations. Pour ce qui est de mon pays, il nous faut déterminer 
le nombre de lits d'hôpitaux dont nous avons besoin aux niveaux national, régional ou de 
secteur; le type de médecins ou de spécialistes dont nous pouvons ou voulons doter nos 
hôpitaux, les catégories et effectifs de personnel paramédical à former, et j'en passe. Si les 

contraintes financières sont chez nous souvent infranchissables, les choix sont faits et sont 
clairs; nous sommes convaincus - et l'expérience d'autres pays nous le confirme - que ni les 

seuls hôpitaux, ni les médecins et les infirmiers formés dans les écoles classiques ne nous 
permettront jamais de garantir l'amélioration du niveau de santé de notre peuple et de faire 
fléchir les courbes de morbidité et de mortalité caractéristiques de nos pays en développement. 
Nous sommes sirs qu'une concertation rationnelle tendant à améliorer les trois piliers 
essentiels de la condition humaine dans notre pays, à savoir la nourriture, l'eau potable et 
l'habitat, peut faire beaucoup plus pour la santé de notre peuple que les hôpitaux et 

médicaments. 
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Si nous sommes convaincus depuis quelques années déjà que l'élévation du niveau de santé 
dépend beaucoup des efforts que le pays saura déployer dans le sens d'un développement harmo- 
nieux capable de garantir une amélioration de la qualité de la vie des populations; nous 
sommes convaincus également que cet effort doit bénéficier de la participation consentie des 
populations intéressées et qu'il faut commencer par les gagner à cette idée. Nos options 
reposent effectivement sur ce principe, mais la difficulté réside dans le choix des méthodes à 

utiliser pour gagner la confiance et l'intérêt des communautés, particulièrement dans les 

zones rurales. En effet, si l'objectif de la santé pour tous ne se limite pas pour nous à la 

disponibilité et l'accessibilité générales des institutions de soins, mais signifie plus encore 
que cela, à savoir un niveau de santé acceptable pour tous, nous devons nous préparer à vaincre 

des résistances, des obstacles, des difficultés décourageantes. 

En Guínée- Bissau, nous avons pensé que la meilleure méthode à suivre pour mobiliser les 

populations consistera à installer dans les villages même des équipes multidisciplinaires de 

développement et d'éducation pour lч santé, appelées à réaliser le travail délicat de mobili- 

sation intelligente des masses paysannes, qui permettra à celles -ci de comprendre et de 

soutenir les efforts qui visent à améliorer la qualité de la vie en milieu rural, et partant 

à élever le niveau de santé des populations concernées. C'est dans ce but qu'a été mis en 

route depuis quatre ans un projet de développement communautaire dans des villages de deux 

régions pilotes. Ce projet utilise des équipes pluridisciplinaires groupant un infirmier, un 

agent social polyvalent, une sage -femme et, quand cela est possible, un agent d'horticulture. 
Ces équipes vivent dans les villages pendant 3 à 5 mois - le temps nécessaire pour former sur 

place une équipe homologue capable d'assurer l'enrichissement progressif du projet et de 

garantir l'autosuffisance des populations du village en matière de santé, de protection mater- 
nelle et infantile, d'hygiène du milieu et d'amélioration appropriée du régime alimentaire. Une 
fois cette formation achevée, l'équipe s'installe dans le centre de santé correspondant à la 

section, c'est -à -dire à un ensemble déterminé de villages. C'est à partir de ces centres de 

santé que se développeront donc des rapports dynamiques de supervision, d'appui et de référence 

entre les zones rurales et les services de santé à l'échelle nationale. 

La question n'est cependant pas aussi facile qu'il n'y paraît. Il faut beaucoup de temps, 

de patience, d'intelligence, et aussi des cadres. Il faut constituer des équipes polyvalentes 

formées d'individus convaincus du bien -fondé de cette démarche et qui acceptent de vivre le 

temps qu'il faudra dans les communautés les plus périphériques et les plus démunies. Les jeunes 

membres de l'équipe, presque tous originaires des villes, fréquentent pendant la saison des 

pluies des cours théoriques à Bissau et partent dans les villages pour la saison sèche, la 

seule pendant laquelle les paysans sont accessibles et disponibles pour le dialogue qui nous 

intéresse. Or, ce dialogue est un art difficile; il exige une grande disponibilité d'esprit 

pour un véritable échange, c'est -à -dire une prédisposition consciente à donner et recevoir, à 

informer et s'informer, à enseigner et apprendre avec les masses. La qualité de cet échange 

conditionne le résultat : soit ouvrir les portes d'une coopération fructueuse avec les paysans, 

soit provoquer une levée de boucliers correspondant à une résistance culturelle farouche. La 

grosse difficulté, en Guinée -Bissau, est de constituer des équipes aussi nombreuses que 

possible pour réaliser dans un temps prévisible ce travail dans les quelque 3600 villages que 

compte le pays. 

Dans tout cela, quel rôle peut jouer l'OMS ? Qu'est -ce qu'un pays comme la Guinée- Bissau 

peut attendre de l'Organisation mondiale de la Santé ? Nous croyons que les structures de l'OMS 

sont fondamentalement adéquates, et que sa décentralisation est exemplaire parmi les organi- 

sations de la famille des Nations Unies. Notre Organisation jouit d'un grand prestige et d'une 

grande autorité à cause des services très utiles rendus à l'humanité. La discussion des pro- 

blèmes de santé et la coopération internationale dans ce domaine se sont révélées beaucoup 

plus enrichissantes et utiles quand elles ont eu lieu de façon adéquate dans le cadre de l'OMS. 

Notre Organisation a joué un rôle important de direction et de coordination dans la recherche 

collective des lignes générales d'orientation et dans le choix des principes qui permettront 

d'atteindre l'objectif d'améliorer et de protéger la santé de tous les peuples du monde. Plus 

concrètement, il faut mettre à l'actif de l'OMS le succès du projet d'éradication de la variole 

et l'établissement de cet instrument extrêmement utile pour des pays en développement qu'est 

la liste de médicaments essentiels. Mais TOMS peut jouer un meilleur rôle encore dans le 

domaine de l'échange et de la diffusion appropriée d'informations pertinentes en matière de 

santé. En effet, s'il est vrai qu'il existe une masse énorme d'informations, d'études, d'exper- 

tises et de bibliographies, il n'est pas moins vrai que celles -ci sont très souvent inacces- 

sibles, soit du fait de leur dispersion, soit parce qu'elles sont méconnues des personnes qui 

en auraient le plus besoin pour une utilisation plus rationnelle et opportune des ressources. 

• 

• 
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Il faudra, bien entendu, réviser les rapports de travail entre les différents organes de 

TOMS de façon á éviter les nombreux problèmes qui nous ont incité A poser la question de ses 

structures eu égard aux fonctions prévues dans la Constitution de l'Organisation et avec 
lesquelles nous sommes d'accord. Mais il y a plus. On ne répétera jamais assez que l'OMS sera 

ce que nous, les Etats Membres, voulons qu'elle soit; qu'elle sera encore meilleure si nous y 

mettons un peu plus de notre lucidité, de notre sens des responsabilités et de solidarité 

envers tous les hommes. L'Assemblée mondiale de la Santé étant l'instance suprême de décision 

au sein de notre Organisation, il appartient aux Etats Membres de bien choisir leurs délégués 

et de garantir par lA que les résolutions que nous voterons refléteront démocratiquement 
l'intérêt du plus grand nombre. A ce sujet, il faut rappeler au Conseil exécutif la nécessité 

d'une étude orientée différemment du projet d'ordre du jour de l'Assemblée, de façon que les 

questions les plus importantes et celles qui exigent une prise de position politique puissent 

être discutées au meilleur moment - celui qui coîncide avec la présence du plus grand nombre 

possible de délégations des Etats Membres, et particulièrement avec celle des Ministres de la 

Santé. Nous aimerions que notre Organisation puisse se restructurer dans le sens d'un 
équilibre dynamique entre ses divers organes, de manière A garantir de plus en plus effica- 
cement des actions concrètes pour la santé. 

Je voudrais, en terminant, présenter A la délégation de la Yougoslavie l'expression de 
nos sentiments attristés pour la disparition physique du grand combattant que fut le Prési- 
dent Tito. Permettez -moi aussi, Monsieur le Président, de manifester notre satisfaction pour 
l'admission de la République de Saint -Marin et de la République du Zimbabwe. Nous souhaitons 
A cette dernière tout le succès que mérite la façon héroïque dont le peuple du Zimbabwe a 
récupéré le droit de faire son histoire. 

Dr. MURILLO (Ecuador): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señores Ministros, señor Director General, 

señores delegados, señoras y señores: Para lа delegación del Ecuador es un verdadero honor 

tener la oportunidad de participar en esta 33 Asamblea Mundial de la Salud, en la que expon- 

dremos, en nombre del Gobierno y del pueblo, programas e ideas que puedan servir para que nos 

identifiquemos más con los países que desean una mejora de las condiciones de salud de la co- 

munidad en general. Deseamos presentar un saludo a todas las delegaciones de los países Miem- 

bros y uno, muy especial, al señor Director General, quien estuvo en nuestro país hace 31 

años, cuando iniciaba su actividad profesional especializada como asesor internacional y que 

allá, en Ecuador, aún se le recuerda. Manifestamos asimismo nuestra complacencia por el in- 

greso en nuestra Organización de los países Miembros, San Marino y Zimbabwe. Participamos 

del dolor que aflige al pueblo de Yugoslavia por la pérdida de un hombre que luchó por la paz 

y el progreso de su país. Nuestra congratulación al señor Presidente y a los señores Vice- 

presidentes por su elección para dirigir esta Asamblea. 

Queremos felicitar al señor Director General por su bien trazado informe en el que ha he- 

cho planteamientos claros para el enfoque de la política mundial de salud, con un estudio basa - 

do en la realidad y optimismo para alcanzar metas en el año 2000, siempre y cuando nos dedique- 

mos seriamente al trabajo. A la vista del mismo, creemos que ha expresado con valentía y deci- 

sión criterios claros y concretos que obligan a meditar al ser analizados. 

La delegación de Ecuador es consciente de la gran responsabilidad que ha asumido la Orga- 

nización y durante estos días expresaremos nuestro criterio al analizar, junto con los distin- 

guidos delegados, los problemas que se presentan y las aportaciones que hemos de brindar para 

alcanzar el bienestar para todos en un mundo mejor. 

Nos complace dar cuenta de que, con la sólida posición democrática que está alcanzando 

Ecuador a partir del 10 de agosto de 1979, tras haber puesto fin a un largo proceso de transi- 

ción de una dictadura a la libertad, nuestro Presidente está poniendo en juego todas las fuer- 

zas del Estado para que el desarrollo económico y social del país se realice sin menoscabo al- 

guno, dando una preferencia considerable a la justicia social y con pleno respeto de los dere- 

chos humanos ya que estamos viviendo un proceso de cambio. Estamos desarrollando en nuestro 
país, de forma ordenada y metódica, un plan quinquenal bien estudiado que será el marco de re- 

ferencia que nos permitirá realizar acciones que lleven a obtener resultados para mejorar la 

situación de salud de nuestra población, antes deteriorada. El Estado ecuatoriano reconoce en 

la Constitución vigente que la salud es un derecho del individuo y que debe ser proporcionada 

con carácter de integralidad. En nuestro plan de acción nos hemos propuesto metas viables 
estableciendo un balance real entre necesidades y recursos y un escalonamiento de prioridades 
bien estructurado. 
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Se ha logrado constituir el Consejo Nacional de Salud, coordinador y asesor del Ministe- 
rio, donde se agrupan todos los organismos que forman parte del sector salud. Estamos, así, 

comenzando ya a poner en marcha el sistema nacional de salud. El Ministerio de Salud Pública 

es la entidad que lo dirige, determina la política y la estrategia a seguir, supervisa y eva- 
lúa actividades, coordina y delega la realización de determinadas funciones. Esta modalidad 
constituye la primera etapa para la organización del sistema nacional de salud y para ello se 

está implantando en el país el sistema regionalizado de servicios. El Ministerio ha conside- 
rado que el programa de extensión de cobertura mediante la estrategia de atención primaria, 
dirigida particularmente a zonas rurales dispersas y periurbanas marginales, constituye su 
primara acción prioritaria. 

El plan nacional de desarrollo contempla en su programa la mejora de los niveles de vida 
y de salud, especialmente de aquellos grupos humanos de mayor riesgo y que han permanecido 
alejados de los procesos sociales básicos en razón de sus escasas oportunidades de participa - 
сión en los organismos de decisión política. 

Se está llevando a cabo una extensión considerable de la infraestructura de servicios. 
Al mismo tiempo se está logrando la participación activa de la comunidad con sus propios ele- 
mentos con lo que se facilita el acceso de mayor número de grupos humanos a los servicios, 
aprovechando todos los recursos para un mayor desarrollo y rescatando valores útiles de la 

práctica médica tradicional que сontribuírán a resolver algunos problemas de salud. Se ha 

comprendido que el sector sanitario por si solo no puede alcanzar el nivel de salud deseado 
ya que éste es el resultado de un proceso de desarrollo integral, en el cual se encuentran 
comprendidas otras áreas de la economía, saneamiento y protección del medio, educación, apli- 

cación de las fuentes de trabajo, vivienda, producción de alimentos, etc., esto implica que 

los trabajadores de la salud de los diferentes niveles deben integrarse de forma activa 

al esfuerzo de los demás miembros de la comunidad nacional en el proceso de transformación que 
el pais requiere. 

Para aumentar en forma notable y útil los servicios de agua potable y alcantarillado man- 
tenemos un organismo especializado, el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), que 

cuenta con los recursos apropiados. Hemos reorganizado técnica, financiera y administrativa- 

mente, el sector salud a efectos de cumplir con las acciones necesarias para que nuestras me- 
tas no sólo sean los enunciados de un plan. 

Nuestro pais ha tenido experiencias desagradables en la utilización de los recursos mate- 
riales en detrimento de nuestros recursos financieros. Nos está costando mucho trabajo el re- 

ordenamiento de las anteriores adquisiciones para racionalizar la utilización de los ingresos 
que, debido a presiones de índole comercial, han sido realizados de forma muy ligera. Estamos 

seguros y firmemente convencidos de que con la política de austeridad, con trabajo metódico y 
planificado y con el comportamiento honesto y sincero, conseguiremos nuestros objetivos. Hemos 

de incorporar a nuestras actividades la recomendación de austeridad y de racionalización del 
gasto que inspira el pensamiento del Presidente Jaime Roldós Aguilera, del cual citaremos unas 

frases expresadas en la reunión de cancilleres latinoamericanos celebrada en Quito: "Las ex- 

periencias hasta ahora vividas pueden resumirse en la triste colección de frustraciones de las 

negociaciones, tanto políticas como económicas. lo que debe servirnos a los pueblos de Latino- 

américa, en particular, para reflexionar acerca del actual reordenamiento de la comunidad in- 

ternacional así como de sus mecanismos interinstitucionales que son insuficientes e incapaces 
para resolver los problemas fundamentales de la mayoría de la comunidad. Estos problemas no 

sólo son injusticia social y política, sino que, por ser tales, constituyen un germen que ame- 

naza a la paz. Igualmente reflexionemos en que no debemos caer en la inercia tejiendo una 

tela de Penélope, mientras que los menos acrecientan su poder a costa de nuestras necesidades, 

incluso bajo la sofisticada forma de las transnacionales, por lo que surge un nuevo patronazgo 

mundial ". 
Debemos señalar que somos conscientes de que para el desarrollo de los programas de salud 

el país necesita de la cooperación técnica y experiencia profesional de organismos como la OMS 

y la OPS que participa activamente con nosotros en el ordenamiento y avance de nuestros pro- 
gramas 

Señor Presidente y señores delegados: La representación de Ecuador desea el mejor de los 
éxitos en las deliberaciones de esta Asamblea y estamos seguros de que, al analizar la situa- 

ción actual en la que el mundo se debate, se harán los reajustes necesarios para obtener la 

nivelación de los status y la mejora del nivel de vida, esfera en la que la OMS juega un papel 

muy importante, siempre y cuando se seleccionen las estrategias debidas y se consiga la coope- 
ración racionalizada que tanta falta hace para llegar a la obtención del bienestar general que 

la población mundial necesita y desea tanto. 

• 

• 
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Mr WOGAYHU SHELU (Ethiopia): 

Mr President, Mr Director -General, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I have 

the honour to bring to you, Mr President and distinguished delegates of the Thirty -third World 
Health Assembly, the greetings of the Government and people of Socialist Ethiopia. The 

Delegation of Socialist Ethiopia associates itself with previous speakers in congratulating 
you on your election to this high office. It also extends its congratulations to the Vice - 

Presidents and the other officers. 

Health care being an integral part of my country's overall development programme, our 
approach to health problems will be multisectoral and will include the active participation 
and involvement of the community at large. In view of this concept, my delegation is 

honoured to report on the progress made in implementing the objectives of primary health care 
in the spirit and direction of providing health services for all by the year 2000. 

The control of communicable diseases comprises 75% of the health problems of the country. 

In this regard, programmes such as the expanded programme on immunization (which is being 

launched nationwide), the surveillance of communicable diseases, and control of diarrhoea) 
diseases, are being developed. As smallpox is eradicated from Ethiopia, the manpower from 
the smallpox project is being converted and utilized for implementing the above and other 
disease control programmes. 

Mothers and children constitute the great majority of the country's population - likewise 
it is they who suffer the most from the prevalent diseases. Hence, in giving priority to this 

area, Socialist Ethiopia has established a policy for the development of national maternal and 
child health services. A multidisciplinary mission recently visited Ethiopia and has produced 
a document in line with the Government's policy, which will enhance further the implementation 
of the programme. 

Regarding the health services delivery system, my country has taken a major step towards 
building 200 health stations and 20 health centres a year, by which it is expected that health 
services can be extended to about 80% of the population within the next 10 years. Hospitals 
will be expanded and the necessary health manpower will be deployed to these institutions. 
The training of the necessary health manpower will be undertaken. For the provision of 
health services at grass -roots level, the training of community health agents and traditional 
birth attendants will be pursued. 

Malnutrition and deficient nutritional status are prevalent in almost all communities and 
constitute one of the three major health problems, which are communicable diseases, malnutri- 
tion, and lack of basic sanitation and personal hygiene. The Ethiopian Nutrition Institute, 
established long ago, is engaged in the development of food supplements for children and 
conducts research work on the major nutritional problems of the country, with a view to 
increasing the quantity of food and improving the quality of nutrition as well as carrying out 
intervention programmes. 

As in all developing countries, one of the major health problems in Ethiopia is 

communicable diseases. Among the measures to be taken to alleviate the situation is the 
intensification of environmental health services, both to the rural and the urban population. 
The on -going Ethiopian Revolution has provided suitable conditions, such as redistribution of 
land to the masses, the building of extra houses under government control, resettlement 
schemes, and formation of people's associations, to facilitate the acceptance of instructions 
on environmental health and active community participation in environmental health activities. 
In keeping with the declaration of WHO on the attainment of health for all by the year 2000, 
alternative strategies are being formulated which include proper waste disposal and provision 
of a safe water supply, particularly to rural and urban fringe areas. 

The procurement, control and distribution of essential drugs is of utmost importance. 
To this end, Socialist Ethiopia has prepared a list of essential drugs and drug distribution 
centres, so that essential drugs will reach rural areas. Emphasis is also being placed on 
developing traditional medicine along with pharmaceuticals. 

As the health sector programme is part-and-parcel of the whole socioeconomic development 
process of the country, the realization of the above -listed programmes, particularly the 
objective of "Health for all by the year 2000 ", will not be achieved in isolation. In this 
connexion, the steps taken by the Revolutionary Government of Ethiopia after the February 1974 
upheaval have created a highly favourable political and socioeconomic milieu for the achieve- 
ment of that target. 
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To mention some concrete examples: 
(1) The Declaration of National Democratic Revolutionary Programme, which articulated 
economic and social development along the socialist path, broke the chain of 
exploitation of man by man and set a new horizon for social revolution. 
(2) The nationalization of all rural and urban land and its distribution to the 
oppressed and landless peasantry has boosted production, thereby contributing to improve- 
ment of the health status of the people generally. 
(3) The organization of the Ethiopian masses into farmers, urban dwellers, youth, and 
the Women's Association has opened the way for active participation of the people in all 
social affairs, including the health sector. 
(4) The establishment of the National Revolutionary Development Campaign and Central 
Planning Commission paved the way for a planned, coordinated and accelerated development 
of the economic and social sector, in which health care is given the highest priority. 
(5) The launching of a national literacy campaign provided a special dimension for 

raising the level of consciousness of the masses, thereby increasing their knowledge and 
awareness and enabling them to engage actively in political and socioeconomic development. 
It is worth noting that in the first phase of the literacy campaign, launched in August 

1979, over 3 500 000 illiterates participated in the course, whereas the planned attendance 
had been 1 500 000. 

At present, in the second phase of the campaign, six million people are attending the 

literacy course, including those who are continuing their education from the first phase. 

The first and second phases of the campaign were aimed at the population residing in urban 

centres and small towns. However, the third phase, which is being launched in May 1980, is 

planned to cover one million of the peasant masses in the rural areas. It is envisaged that 

this programme should be carried out yearly for seven consecutive years, by which time 

illiteracy will be stamped out of Ethiopia. 

Personal hygiene, health education, basic sanitation, and elementary concepts of nutri- 
tion are some of the major components of the functional literacy programme. The course 

contents also include personal hygiene, communicable diseases control measures, nutrition and 

basic sanitation. 

My delegation believes that the above -mentioned health and other development programmes, 
of which the list is not exhaustive, will accelerate the achievement of the objective of 

"Health for all by the year 2000 ". 

Finally, I would like to take this opportunity to bring to your attention that currently 

Ethiopia is facing natural and man -made disasters, the former being caused by the drought and 

the latter, which has resulted in the displacement of thousands of innocent Ethiopians, by a 

naked war of aggression. For these two reasons, a number of people are now in need of food, 

clothing, shelter, and medical care. Although the Revolutionary Government of Socialist 

Ethiopia is sparing no effort in combating these problems, the magnitude of the hazards 

cannot be met by Ethiopia's resources alone. In this regard, it is the feeling of my dele- 

gation that by now the international community has fully realized the extent of this 

catastrophe, aid that an emergency support and coordinated assistance programme is needed. 

In conclusion, my delegation welcomes the admission to membership of WHO of Zimbabwe 

and San Marino. It also wishes to thank our dynamic Director- General, Dr Mahler, aid his 

dedicated staff for the numerous concrete achievements they have scored in 1978 -1979 and for 

the precious comprehensive report submitted to us. 

Le Dr MALHAS (Jordanie): 
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Le Dr AL-AsBA1I (Yémen) : ) 
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Le Dr MPITABAKANA (Burundi) : 

Monsieur le Président, la délégation du Burundi, en applaudissant au choix combien heureux 

porté par notre Assemblée sur la haute personnalité du Dr Al -Awadi pour diriger ses travaux, 

joint ses chaleureuses félicitations à toutes celles qui ont déjà été exprimées à cette tribune 

et formule le souhait ardent que, sous sa présidence, des décisions concrètes et réalistes nous 

permettront de continuer notre marche sur les chemins qui, par la santé, mèneront au progrès 

du développement social et économique à l'échelon du monde. 

Messieurs les délégués, l'Assemblée se réunit chaque année pour passer en revue le travail 

accompli et dresser les plans d'activités futures destinées à promouvoir et à protéger la vie 

et la santé humaines, consolider la paix et le bien -être des peuples. La tâche à laquelle notre 

Organisation a été vouée depuis sa création voici plus de trente ans est d'amener tous les 

peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Malgré les efforts pour améliorer la 

situation sanitaire des populations du monde, la détérioration de cette situation n'a cessé de 

se manifester en ce qui concerne la misère, la sous - alimentation, les mauvaises conditions 
sanitaires et la dépendance économique des pays en développement vis -à -vis des pays nantis. 

C'est pourquoi le monde en général, et l'Organisation mondiale de la Santé en particulier, 

réclament de plus en plus la justice sociale. 

A ce sujet, je me permets, au nom de mon Gouvernement, de féliciter et d'encourager le 

Dr Mahler, notre Directeur général, pour la manière dont il dirige notre Organisation. En effet, 

grâce à son courage, sa détermination et sa ténacité, il nous est permis aujourd'hui de consi- 

dérer réellement l'OMS comme le tremplin de la paix et de la justice sociale. 
Monsieur le Président, la prise de décisions par différentes organisations sur le plan 

international, concernant par exemple les soins de santé primaires, l'Année internationale de 

l'enfance, la Décennie internationale de l'eau et de l'assainissement, l'Année internationale 
des handicapés physiques, etc., ne forment qu'un ensemble de stratégies et une somme d'efforts 
à conjuguer dans tous les secteurs de la vie, pour faire accéder d'ici l'an 2000 tous les 
peuples du monde à un niveau de vie socialement et économiquement acceptable. Pour sa part, 
notre Organisation se félicite de la proclamation par l'Assemblée générale de la décision 
ultime, celle de "la santé pour tous en l'an 2000 ". Dès lors, comment concevoir et définir 
clairement des plans d'actions concrètes pour donner corps à ce noble objectif ? 

Alma -Ata nous a donné l'instrument de sa réalisation. C'est Alma -Ata qui nous a aidés à 

définir et cristalliser les idées et les placer sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Les soins de santé primaires, bien dispensés, nous rapprocheront de ce but. Les principes 
de soins de santé primaires sont universels, il reste seulement à les adapter aux besoins de 
chaque pays, selon la volonté politique des gouvernements. 

En ce qui concerne le Burundi, la mise en oeuvre des services de soins de santé primaires 
constitue un élément important. C'est pourquoi, pour mener à bonne fin les prestations sani- 
taires qui devront répondre aux dix principes fondamentaux tels qu'énoncés et adoptés par la 

Région africaine, nous entendons éviter toute improvisation et nous y préparer minutieusement, 
étape par étape. Pour l'instant nous ne sommes pas fort avancés, mais la ligne de conduite qui 
caractérisera l'organisation des soins de santé primaires au Burundi est déjà tracée. La couver- 
ture sanitaire se fera de manière progressive, en commençant par l'installation des zones 
pilotes. Les principales caractéristiques de cette ligne de conduite à suivre sont une volonté 
déterminée au niveau national, une étude objective des problèmes de santé du pays, la définition 

précise des buts à poursuivre, le programme des besoins prioritaires qui sont l'alimentation 
et la nutrition, l'eau potable et l'hygiène de l'environnement, le programme élargi de vacci- 
nation, la santé de la mère et de l'enfant, et enfin l'éducation de base. 
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Une autre caractéristique de notre organisation des soins de santé primaires - et non de 
moindre importance - sera l'application rigoureuse des directives à l'allocation des ressources. 
La dernière étape sera alors la mise en oeuvre des mesures préconisées. 

En ce qui concerne le programme des besoins prioritaires, je me dois de préciser que 
l'opinion est déjà créée au niveau national, c'est -à -dire au sein du Conseil national de la 
Santé, qui regroupe les plus hauts responsables des différents secteurs de la vie nationale 
du pays. 

Au Burundi, nous tenons l'engagement politique pour acquis. A ce sujet bien précis, qu'il 
me soit permis, Monsieur le Président, honorables délégués, de vous citer quelques textes de 
résolutions du Premier Congrès national du Parti, tenu à Bujumbura du 26 au 29 décembre 1979 : 

"La satisfaction des besoins essentiels des masses suppose l'amélioration des conditions de 
vie de la population et la transformation de la société en engageant les populations dans le 
combat organisé contre l'analphabétisme, la maladie, la faim, la misère et les conditions de 
vie insalubres." 

Dans ces mêmes résolutions, le Premier Congrès national s'est montré très préoccupé par 
la satisfaction des besoins fondamentaux des masses populaires en ces termes : "Les besoins 
essentiels de la population sont généralement la nutrition et l'eau potable, le travail et le 
logement, les besoins de santé et l'éducation, le transport, l'habillement et les loisirs." 

Parallèlement, le Premier Congrès national du Parti a placé la justice sociale au centre 
de ses délibérations, étant donné son importance capitale pour l'avenir du pays. "Sans la 
justice sociale ", devait conclure le Congrès, "il ne serait jamais question de parler du 
progrès, et encore moins de révolution véritable pour le peuple, et il y a justice sociale dans 
un pays lorsque ce pays fait des efforts pour satisfaire à ces besoins pour toute la population 
sans discrimination aucune." 

Ma délégation peut donc déclarer sans fausse modestie que de tels textes de résolutions 
émanant des plus hautes instances politiques ne peuvent pas ne pas encourager nos services de 
santé, quand on sait l'importance de l'appui politique dans la prise de décisions en matière de 
santé. 

Dans le but d'intégrer la santé dans le secteur de l'économie nationale, la Deuxième 
République du Burundi est déterminée à trouver tous les moyens d'organiser la population des 
zones rurales, entre autres le regroupement des populations en villages et l'installation 
d'infrastructures sociales d'accueil (centres de santé, écoles, eau potable, etc.) pour arriver 
à satisfaire ses besoins essentiels. Comme on le voit, l'engagement politique de l'Etat de la 

Deuxième République du Burundi est l'une des plus importantes acquisitions dont nos services de 

santé peuvent se féliciter. 

Avant de terminer cette déclaration, je voudrais attirer l'attention de tous les honorables 
délégués participant à cette Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur deux aspects 
qui, pour ma délégation, sont intimement liés au développement social et économique, sinon une 
condition sine qua non de l'amélioration des conditions de vie, en l'occurrence la santé des 

populations. 
C'est, premièrement, celui de l'énergie. En effet, l'économie d'énergie, qui mérite de 

recevoir une attention grandissante, semble n'avoir pas retenu jusqu'ici l'attention de nos 
Assemblées comme il se doit quand on sait que les importations de pétrole pour nombre de pays 
en développement constituent une source grave de difficultés financières. Si ma délégation 
invoque le problème de l'énergie, c'est que dans beaucoup de nos pays l'épuisement du bois de 

chauffage et d'autres sources traditionnelles d'énergie commence à poser des problèmes sérieux. 
Le déboisement n'entraîne pas seulement la dégradation des sols et la diminution de la pro- 

duction agricole, il entraîne également La désertification, ainsi que les inondations. 

Ma délégation estime qu'il y a urgence à se pencher sérieusement sur cet aspect du pro - 
blème, épineux pour certains pays en développement, afin de leur trouver de nouvelles sources 

d'énergie économiquement sûres et d'un prix raisonnable si l'on veut les aider à faire face aux 

problèmes qui les assaillent. Sous cet aspect, l'objectif principal des agences d'aide devrait, 
dans le cadre du nouvel ordre économique international, consister à aider les populations les 

plus pauvres, principalement celles des zones rurales, à faire face à leurs besoins fonda- 

mentaux, à accroître leurs revenus grâce à une meilleure productivité, à augmenter aussi leurs 
possibilités d'emploi et à leur donner un meilleur accès aux biens et services qui accompagnent 
l'amélioration du niveau de vie. Si l'on sait que l'énergie contribue largement à la promotion 
de tous ces objectifs, des recherches nouvelles ne devraient pas tarder à mettre en route de 

nouvelles sources d'énergie répondant mieux aux besoins domestiques et industriels, ainsi que 
les technologies convenant le mieux aux besoins des pays en développement, ne nécessitant que 
peu d'entretien et intéressant les populations des zones rurales. 
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Le deuxième aspect est celui de l'eau. Parmi les éléments du globe terrestre qui con- 
courent à la viabilité des êtres qui l'habitent, l'eau est certainement l'un des plus impor- 
tants. Sans l'eau, la vie ne serait pas possible. C'est -à -dire que l'homme devrait le savoir, 
l'apprécier et ne pas gaspiller cet élément vital. Or c'est précisément à cause de ce manque de 
considération et des abus commis par l'homme que le problème de l'eau se pose devant lui d'une 
façon impérieuse. La Conférence des Nations Unies qui s'est tenue à Mar del Plata (Argentine) 
en mars 1977 a beaucoup parlé d'interdépendance économique et physique entre les nations, de 
coordination des efforts pour mieux cerner le problème et arriver á l'estimation plus juste des 
disponibilités en eau de surface et en eau souterraine. Il a été reconnu que l'accès de tout 
homme à une source suffisante d'eau potable est un droit universel et que pour cela une coopé- 
ration internationale et totale était indispensable. Les participants à cette Conférence, 
délégués du monde entier, ont aussi admis que les pays les moins développés devaient pouvoir 
bénéficier de toutes les techniques permettant d'améliorer leur situation. 

Je ne m'attarderai pas à citer les multiples usages domestiques, agricoles, piscicoles, 
publics, transport et navigation, etc. Là où je voudrais en arriver, c'est plus que primordial : 

c'est la corrélation qu'il y a entre l'eau et l'énergie car, comme je le disais tout à l'heure 
du haut de cette tribune, le prix du pétrole est un problème grave pour nos pays en dévelop- 
pement. Les pays qui sont le plus pénalisés par ces hausses de prix sont des pays pauvres et 
enclavés, au risque même de voir tout leur progrès économique mis en cause. Il leur faut abso- 
lument trouver des énergies de substitution et, parmi elles, au premier plan, l'énergie hydro- 
électrique, dont le continent africain recèle d'énormes potentialités dans ses fleuves. 

Ces fleuves traversent plusieurs Etats à la fois, ce qui représente un autre aspect du 
problème, non de moindre importance dans le cadre de la coopération des Etats riverains. C'est 
ici que la coopération internationale doit agir pour intervenir, d'abord en envisageant de 
faire tout ce qui est nécessaire pour arrêter la crise imminente de l'eau potable, ensuite, 
d'aider les populations de chaque communauté humaine à faire accéder tout homme à une source 
suffisante d'eau, et, enfin, d'aider les pays en développement à parvenir à utiliser l'eau 
comme source d'énergie pour le développement social et économique. 

C'est ainsi qu'au moment où tous les pays du monde se préparent à mettre en oeuvre une 
nouvelle stratégie internationale du développement, il est impérieux de prêter attention à cet 
aspect du problème. Pour notre part, nous sommes persuadés que les chemins de l'unité qui 
passent par la maîtrise de l'eau ne concernent pas seulement le destin de l'Afrique mais aussi 
et surtout l'unité du monde entier. 

Monsieur le Président, avant de conclure je voudrais vous dire combien le Gouvernement du 
Burundi a hautement apprécié la nomination du Dr Quenum pour un nouveau mandat à la tête de la 
Région africaine de l'OMS. Sa clairvoyance, son dynamisme et son autorité constituent une 
garantie pour la poursuite de la lutte que les peuples d'Afrique mènent pour leur santé. Puisse 
l'esprit de nos ancêtres continuer à le guider et à le protéger pendant de longues années pour 
le bien de 1a santé de l'Afrique et de l'humanité entière. 

Je termine en formulant le voeu que les travaux de cette auguste Assemblée puissent cons- 
tituer une fois de plus un exemple de compréhension et de coopération internationales et que, 
grâce aux efforts de tous les pays du monde ici rassemblés, nous puissions arriver à créer un 
jour un monde dans lequel les hommes connaîtront la paix, la santé et la prospérité dans la 
justice sociale. 

Dr BARKER (New Zealand): 

Mr President, your excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is 

with pleasure that I join with the other delegation leaders in conveying to the President 
and the Vice -Presidents my sincere congratulations on your election to guide our deliberations. 

I am also pleased to pay a tribute to the outstanding leadership of Dr Mahler, who has been 

one of the most important influences in the continuing success of the World Health Organization. 
The Minister of Health of New Zealand, in addressing the Thirty- second World Health 

Assembly, gave an assurance of the full support of the Government and people of New Zealand 
for the objective of "Health for all by the year 2000" and for the emphasis on primary health 
care embodied in the Declaration of Alma -Ata. The road to this desirable objective will be 

different in each country and often in different parts of the same country. Its meaning will 
often defy definition, because it will initially mean different things to different communities 
- and one of our duties in reaching our objective will be to enable communities to find their 
own expression of this goal. 
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New Zealand is a small young island country that has endeavoured to solve problems in 

delivering health services similar to those that our neighbours in the South Pacific and other 

island territories are facing today. Perhaps they may be able to learn from our experience, 

or at least not to repeat the mistakes that we have made. 

Health services have developed in New Zealand over the last 150 years in four main areas. 

First, a hospital service controlled by locally elected hospital boards sited during the last 

century mostly on rivers and harbours, to meet the needs of communities linked predominantly' 

by water transport. Secondly, in the Department of Health with its district offices, which 
was established to deal with epidemics of communicable diseases. Thirdly, private family 

doctors who provided episodic care. And, fourthly, nongovernmental organizations that identified 
gaps in the service and endeavoured to fill them. To a great extent, each of these groups 

acted independently, and each can claim to have succeeded reasonably well in its own area: 
but deficiencies in services have become apparent owing to the lack of coordination of efforts 

between the groups, and to lack of flexibility in meeting new needs. As a result, an unduly 

large share of resources has been channelled into hospitals, with insufficient emphasis on 

health promotion and disease prevention. 
Although New Zealand can claim to have done well when measured by such statistics as 

expectation of life or maternal and infant mortality, the pattern of services which enabled 
us to conquer the old epidemics is not well suited to dealing with the new epidemics of heart 

disease, hypertension, road accidents, neoplastic disease and alcoholism. Being aware of these 

shortcomings, the New Zealand Government appointed a committee comprising senior members of 

the health and allied professions to advise it on the future pattern of health services. The 

committee recommended that the health services in each region should be the responsibility of 
a health board; the board would be responsible for providing all services in the public 

sector and for coordinating the efforts of the public, private, and nongovernmental sectors. 

The committee recommended only a broad structure for the new service and the setting up of 

pilot schemes in two regions, one a predominantly rural area and one a metropolitan area. 
We prefer this method, they said, so that the new patterns of organization can be shaped by 
those who work in them, and the resulting problems can be identified aid solved before the 
new system is more widely adopted. The local input would then result in variations between 
regions, and within regions, to meet the particular needs of the regions. 

The key figures in the development of the new service are the service development groups. 
These are multidisciplinary groups whose members are drawn from wide geographical areas; are 

representative of the public service, the private sector, and nongovernmental organizations; 
and are actively engaged in the delivery of health care. There is one service development group 

to represent each major service: for example, child health, the health of the elderly, dental 

health, health protection, and environmental control. The titles indicate that the accent 
will be on the promotion of health rather than on the treatment of disease. 

Each service development group covers the whole field of health relating to its particular 
sector and is aware of other organizations whose activities are related to the promotion of 
health. They review existing services and facilities, assess needs, and identify areas where 
needs are not being met. They recommend to the health board the services that need to be 
provided, and they submit plans for meeting those needs, with recontnendations for an order 
of priority. Last but not least, they involve community groups and individuals in 
discussions to determine which approach is most appropriate for a wide range of problems. 
The success of this approach has exceeded all expectations. A groundswell of interest has 
arisen, and even small communities of 50 to 100 people are forming groups and putting forward 
views on what health services they need. 

In planning health services, particularly in the areas of institutional care and of 
environmental control, it is sometimes difficult to remember that we are planning for the 
benefit of the individual. It is difficult to group people's needs and at the same time 
preserve a sense of their individuality. In no group is this more clearly seen than in the 
elderly. There is a regrettable public attitude that the elderly are a homogeneous group 
about whom nothing can be done, and the only response to whose need is an increasing supply 
of institutional beds. In those countries with a high expectation of life, the numbers of 
the elderly have increased to a level where their health status has become a matter of great 
import, and the practice of medicine is increasingly becoming the medicine of old age. 
New Zealand was therefore delighted to learn of the preparations for the World Assembly on the 
Elderly in 1982. The solutions we will look for are those that will preserve the individuality 
of the aged and provide a system to maintain their independence for as long as possible in 
their own homes. 
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Finally, Mr President, may I extend the congratulations and best wishes of New Zealand 

to Zimbabwe and San Marino on their admission to the World Health Organization. In mentioning 

Zimbabwe first, I have reversed the order in which the States were admitted. However, I would 

remind you that Zimbabwe is a member of our Commonwealth family, and I am sure the distinguished 

delegates of San Marino will forgive me for putting family before friends. 

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert) : 

Au nom de la délégation de la République du Cap -Vert, je félicite M. le Président et 

MM. les Vice -Présidents, ainsi que les autres membres du bureau, pour leur élection aux postes 
qu'ils occupent dans cette Assemb éе, en leur transmettant notre conviction que la Trente - 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé aboutira sous leur orientation aux objectifs élevés 
que nous nous proposons. Ma délégation veut aussi s'adresser à celle de la Yougoslavie pour 
lui présenter ses condoléances pour la regrettable disparition de son Président, le 

Maréchal Josip Broz Tito, symbole de la dignité humaine et grand combattant pour la liberté de 
son peuple et de son pays. Je saisis également cette occasion pour saluer les délégations des 
Seychelles, de Saint -Marin et du Zimbabwe, et je tiens particulièrement à adresser au peuple 
du Zimbabwe nos félicitations pour sa récente accession à l'indépendance après une très dure 
lutte de libération nationale. Enfin, je félicite le Directeur général pour le Rapport qu'il 
nous a présenté et la façon enthousiaste dont il s'est adressé à l'Assemblée, et ma délégation 
remercie aussi le représentant du Conseil exécutif pour son rapport clair et complet concernant 
les deux dernières sessions du Conseil. 

Le Gouvernement de la République du Cap -Vert accorde la plus grande attention à notre 
Organisation et aux programmes de l'OMS. La concrétisation de l'objectif social "la santé pour 
tous d'ici l'an 2000" est une de nos préoccupations. Bien que des circonstances spécifiques, 
liées au manque de cadres, à notre configuration géographique et à la déficience des infra- 
structures existantes, ne nous aient pas permis d'organiser et de coordonner en un seul pro- 
gramme certaines activités, les soins de santé primaires sont un fait; le programme de santé 
maternelle et infantile fonctionne bien et se développe tous les jours; la lutte contre la palu- 
disme se révèle efficace; la lutte contre la lèpre se poursuit activement à un niveau encou- 
rageant; les campagnes de vaccination sont menées dans le cadre du programme élargi de l'OMS, 
avec des difficultés que nous cherchons à surmonter et qui sont dues au manque de vaccins, aux 
lacunes de la chaîne de froid, des transports, de l'organisation, etc.; l'alimentation et la 
situation nutritionnelle du peuple est un sujet de préoccupation constant; la décentralisation 
des soins de santé, auxquels on s'efforce d'associer la communauté, est en train de se 
réaliser. Tandis que nous continuons d'améliorer les structures et le fonctionnement hospi- 
taliers par la rénovation des hôpitaux et leur équipement en matériel de bonne qualité, nous 
poursuivons la construction d'unités plus simples et nous prêtons attention à la qualité du 
personnel des différents niveaux, de façon à oeuvrer à la fois aux échelons périphérique et 
central et à donner à notre peuple le plus haut niveau possible de bien -être physique, mental 
et social - selon la définition de la santé que donne la Constitution de notre Organisation; 
nous nous préoccupons aussi d'améliorer les conditions de logement, l'approvisionnement en eau 
potable, la qualité de l'assainissement, la production agricole, l'enseignement, etc. 

Après avoir fait ces références très générales aux activités liées à la santé dans mon 
pays, je voudrais attirer l'attention des honorables délégués sur quelques aspects du Rapport 
du Directeur général, et notamment sur ce qui concerne la nutrition, la santé de la famille, 
les médicaments essentiels. Les raisons motivant le choix de ces trois aspects sont évidentes. 
On ne peut nier l'importance des problèmes nutritionnels pour la santé des peuples, particuliè- 
rement dans les pays sous -développés et ceux, comme le nôtre, où les sécheresses sont cycliques 
et ont une influence néfaste sur l'agriculture, pas plus que celle de la protection de la mère 
et de l'enfant car la morbidité et la mortalité périnatales et la mortalité infantile sont 
encore trop élevés, et celle pour nos pays de l'approvisionnement en médicaments essentiels, 
y compris les vaccins et les produits diagnostiques. A ce propos, rappelons que nous avons 
déjà publié un formulaire national des médicaments, que nous avons adopté les noms génériques, 
et que la production et le contrôle de la qualité des médicaments vont démarrer prochainement. 
La solution favorable des difficultés, dans ces domaines comme dans les autres, est une condi- 
tion indispensable pour atteindre la santé pour tous, et la délégation du Cap -Vert appuie les 
programmes de l'OMS visant à les résoudre. 

Le Directeur général, le Dr Mahler, nous a demandé dans son allocution de présentation du 
Rapport, quelle OMS nous voulions.La délégation du Cap -Vert est d'accord avec la réponse que 
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lui -même nous a donnée : nous devons participer activement et dans un esprit d'autoresponsa- 
bilité à la prise de décisions et assurer l'exécution de celles -ci. L'OMS a un rôle très impor- tant à jouer dans le combat pour la santé et les pays devront être solidaires dans ce combat. 

Pour terminer, tout en se félicitant de l'éradication de la variole, dont la proclamation 
a été solennellement faite pendant cette Assemblée et qui devra servir d'exemple pour d'autres 
maladies, la délégation de la République du Cap -Vert remercie l'Organisation mondiale de la 
Santé, en la personne de son Directeur général, le Dr Mahler, et également du Directeur régional 
pour l'Afrique, le Dr Quenum, pour l'aide qui nous a été fournie dans le combat contre le 
sous -développement, et elle forme tous ses voeux pour le succès de notre Organisation, pour la 
paix dans le monde, pour le bonheur de nos peuples et pour la santé pour tous - si possible 
avant l'an 2000. 

M. VO AN' TUAN (Viet Nam) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de la 

délégation de la République socialiste du Viet Nam, nous avons l'honneur de présenter à 

Monsieur le Président nos vives et chaleureuses félicitations pour son élection à la présidence 
de notre Assemblée et nous lui souhaitons bonne réussite dans la conduite des travaux de 
l'Assemblée. Nos félicitations vont également aux Vice -Présidents et aux autres membres du 
bureau de l'Assemblée. 

Nous tenons à remercier sincèrement le Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, pour les 

activités fécondes et fructueuses qu'il n'a cessé de déployer depuis la dernière AssemЫée de 

notre Organisation et pour le Rapport substantiel qu'il a présenté devant la présente 
AssemЫée. 

Nous sommes particulièrement heureux de voir le Zimbabwe indépendant devenir Membre de 

notre Organisation. Nous lui souhaitons la bienvenue et un grand succès dans l'oeuvre de recons- 

truction nationale. Nous souhaitons également la bienvenue à un autre nouveau Membre de notre 

Organisation, la République de Saint -Marin. Nous saluons chaleureusement les mouvements de 

libération nationale, en particulier l'ANC, le SWAPO et l'OLP ici présents. 

Monsieur le Président, répondant à l'appel de la Conférence internationale sur les soins 

de santé primaires à Alma -Ata, notre Gouvernement approuve entièrement le texte de la Déclara- 

tion d'Alma -Ata. C'est dans cet esprit que notre Gouvernement a déclenché en 1979 un vaste 

mouvement national pour promouvoir la protection de l'enfant et promulgué un décret -loi en sa 

faveur. C'est dans le même esprit qu'il a organisé aussi en 1980 un large mouvement de lutte 

contre l'abus du tabac dans tout le pays. 

Depuis plus de deux décennies, le Gouvernement du Viet Nam met l'accent sur le réseau 

sanitaire rural, en particulier sur l'échelon de base (c'est -à -dire le poste sanitaire de 

commune, le poste sanitaire des fermes d'Etat, des usines) pour dispenser des soins, sans 

aucune discrimination, à toute la population. 

Avec l'échelon de base et l'échelon de district, qui forment un ensemble cohérent que nous 

appelons "réseau sanitaire praticien" et qui fait partie intégrante du réseau sanitaire 

général de tout le pays, nous tachons de couvrir les besoins de 85 % de la population totale. 

Le rôle dévolu au poste sanitaire communal est le suivant : 

1) assainissement de l'environnement en vue de résoudre la question de l'eau et des 

déchets solides, l'extermination des vecteurs, notamment des mouches, des moustiques, des 

rats; 

2) travail épidémiologique : dépistage précoce des maladies épidémiques en vue de la 

quarantaine immédiate et de leur extinction; immunisation élargie de différentes couches 

de la population; 
3) protection de la mère et de l'enfant, dont le point primordial est la planification 

familiale; 
4) travail curatif : premiers secours d'urgence en temps de paix et en cas de grande 

catastrophe; soins en cas d'intoxications et d'accidents de travail; soins ambulatoires 

sur place aux malades atteints d'affections courantes aiguës ou chroniques, y compris 

les maladies transmissibles telles que la paludisme, la tuberculose; distribution des soins 

selon les recettes de la médecine traditionnelle et acupuncture; 

5) distribution des médicaments usuels, la priorité étant donnée aux médicaments 

traditionnels; 
6) culture des plantes médicinales par les cadres sanitaires, dans le poste sanitaire, 

et par la population; 

• 

• 
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7) contrôle sanitaire systématique et par étapes selon les possibilités; 
8) éducation sanitaire de la masse; 
9) rapport de travail mensuel de routine ou extraordinaire en cas de catastrophe à 

l'échelon de district, selon un modèle unifié. 
Le travail sanitaire au niveau du village est surtout un travail préventif, un travail 

clinique étoffé de quelques examens de laboratoire sommaires. 
Le poste sanitaire de commune doit s'occuper ainsi de la santé de chaque individu, en 

même temps que de celle de la communauté tout entière; il faut que le travail curatif et sur- 
tout le travail prophylactique s'occupent autant de la lutte contre les maladies courantes que 
de celle contre les maladies transmissibles. 

Le poste sanitaire des usines, des fabriques, des fermes d'Etat a des attributions 

analogues à celles des postes sanitaires de commune, avec en plus l'hygiène du travail, la 

prévention et les soins en ce qui concerne les maladies professionnelles. 

Pour chaque groupe de 5 à 10 communes, nous organisons une polyclinique intercommunale, 

avec des consultations de spécialités et un petit laboratoire périphérique pouvant assurer une 

quinzaine d'examens courants. Cette polyclinique appuie le travail quotidien des postes sani- 

taires communaux, surtout en ce qui concerne les maladies transmissibles, le planning familial, 
le contrôle sanitaire, etc. 

L'organisation et l'exploitation du réseau sanitaire praticien ne peuvent se faire norma- 

lement que dans une atmosphère de paix. Le résultat de notre travail sera fortement influencé 

par les opérations militaires des armées d'agression, comme ce fut le cas lors de la guerre de 

destruction au Nord Viet Nam, de la part des impérialistes, et dans nos provinces frontières 

du Nord lors de la guerre d'invasion au mois de février 1979, de la part des expansionnistes. 

L'expérience du Viet Nam a montré que le coût de chaque unité sanitaire, de chaque poste 

sanitaire de base, polyclinique intercommunale, échelon sanitaire de district n'est pas très 

élevé, dérisoire si on peut dire, par rapport au coût d'un missile ou d'un avion de guerre. Le 

budget du service de santé est modeste par rapport au budget du Ministère de la Défense, sur- 

tout dans les pays qui se lancent dans la course aux armements et qui veulent utiliser la 

force pour imposer leur hégémonie dans les relations internationales. 

A ce propos, il convient de rappeler la Déclaration d'Alma -Ata qui dit notamment dans son 

article X : 

"L'humanité tout entière pourra accéder à un niveau acceptable de santé en l'an 2000 si 

l'on utilise de façon plus complète et plus efficace les ressources mondiales dont une 

part considérable est actuellement dépensée en armements et en conflits armés. Une poli- 

tique authentique d'indépendance, de paix, de détente et de désarmement pourrait et 

devrait permettre de dégager des ressources supplémentaires qui pourraient très utilement 
être consacrées à des fins pacifiques et en particulier à l'accélération du développement 
économique et social dont les soins de santé primaires, qui en sont un élément essentiel, 
devraient recevoir la part qui leur revient." 

Monsieur le Président, en ces jours -ci, toute l'humanité célèbre le trente - cinquième anni- 
versaire de la victoire sur le fascisme. Ceci nous rappelle les horreurs du fascisme et en 

même temps rappelle aux peuples les tâches urgentes : barrer, à tout prix, la route aux 

nouveaux fascistes, aux fauteurs de guerre, pour que l'humanité puisse concentrer ses efforts 

et ressources à l'amélioration des conditions de vie et de la santé des générations présentes et 

futures. 

Dans tous les temps, nous autres, médecins, nous peinons à réparer les blessures de guerre 

causées à la population, aux enfants, aux femmes, aux vieillards de notre planète, par les 

engins de guerre des impérialistes et de leurs complices. C'est pourquoi je pense que nous 

devons joindre notre voix á celle des millions de partisans de la paix de par le monde pour 

écarter le retour à la guerre froide et le danger de la guerre chaude, pour exiger des gouver- 

nements belliqueux une politique de paix, de coopération internationale, d'amitié et de frater- 

nité humaine. Le travail ne manque pas pour les gens de bonne volonté. 

Le Dr M'BARINDI (République centrafricaine) : 

1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, 
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, la délégation que j'ai l'honneur de conduire est 
heureuse d'apporter aux participants de notre auguste Assemblée le salut chaleureux et fraternel 

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation de la République centrafricaine 

pour insertion dans le compte rendu, conformément à la résolution WНA20.2. 
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du peuple et du Gouvernement centrafricain. Elle tient à adresser au Président de cette Trente - 

Troisième Assemblée toutes ses félicitations pour sa brillante élection et lui souhaite plein 

succès dans l'accomplissement des lourdes tâches qui l'attendent. Ces félicitations s'adressent 

également aux Vice -Présidents, appelés à l'appuyer dans sa mission. 

Ма délégation tient également à exprimer au Président sortant tous ses remerciements pour 
avoir accompli, à la satisfaction de tous, les délicates responsabilités qui lui ont été 

confiées au cours de son mandat qui vient de s'achever. 
Monsieur le Président, la République centrafricaine, en dépit des vicissitudes de son 

histoire, n'a jamais manqué d'exprimer par la voix du chef de sa délégation à chacune de nos 
Assemblées mondiales les sentiments de gratitude et de fierté tout particuliers qu'elle ressent 
à l'égard de notre Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Corlan A. Alfred Quenum, dont la 

compétence, la rigueur et le dévouement à l'Afrique sont bien connus. Je suis particulièrement 

heureux que l'occasion me soit donnée aujourd'hui de lui confirmer ces sentiments et, en même 

temps de lui renouveler, au nom de mon pays et de ma délégation, mes très chaleureuses félici- 

tations, ainsi que ma satisfaction pour sa réélection, pour la quatrième fois consécutive, à 

la tête du Bureau régional OMS de l'Afrique. 

Monsieur le Président, la discussion générale porte, d'une part, sur l'étude et l'appro- 

bation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante -quatrième et soixante -cinquième ses- 

sions - je précise tout de suite que nous approuvons entièrement ces rapports; d'autre part, 

sur l'examen du Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1978 -1979. Je tiens 

ici à adresser au Dr Mahler tout particulièrement et aussi à son équipe, au nom de ma déléga- 

tion et en mon nom propre, toutes mes vives et chaleureuses félicitations pour ce rapport, à 

travers lequel nous avons pu découvrir les remarquables progrès réalisés par notre Organisation. 

Son dynamisme, son sens de la justice sociale et des responsabilités, sa vision large, globale 

et multisectionnelle des problèmes de santé sont indiscutablement un des moteurs essentiels de 

ces progrès. En particulier, nous avons découvert avec satisfaction que la Déclaration d'Alma- 

Ata, par son objectif qui est de donner à tous les peuples du monde d'ici l'an 2000, par le 

moyen des soins de santé primaires, un niveau de santé qui leur permette de mener une vie 
socialement et économiquement productive, a incontestablement commencé à imposer à la commu- 

nauté nationale et internationale la nécessité d'une coopération entre les pays, entre les 

secteurs traditionnellement opposés que sont les secteurs sociaux et les secteurs économiques 

des pays. Certes, les obstacles sont encore nombreux tant au plan de la coopération inter- 

nationale, où l'aboutissement de l'instauration d'un nouvel ordre économique international se 

fait attendre, qu'au plan national. Mais nous pensons que cette révolution est irréversible 

et qu'en mettant en oeuvre des moyens immédiats et soutenus, nous avons hon espoir d'atteindre 

l'objectif de la santé pour tous. 

Le deuxième événement fondamental de ce Rapport est l'éradication de la variole, qui vient 

d'être proclamée solennellement par la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Cette 

victoire historique de notre Organisation est à mettre à l'actif de la solidarité et de la 

coopération internationale, ainsi que de la motivation et de la participation active des indi- 

vidus concernés sur le terrain. Elle a été rendue possible aussi, comme nous l'avons appris, 

à cause des caractéristiques biologiques propres au virus variolique et, de ce fait, il fau- 

drait se garder de rêver trop tôt à des victoires historiques analogues concernant les autres 

fléaux qui nous menacent ou nous agressent tous les jours. Mais des voies nouvelles et révolu- 

tionnaires de lutte peuvent surgir, et peut -être pourrons -nous déjà commencer à rêver, nous 

autres, pays en développement, du jour où le paludisme, les maladies diarrhéiques, le choléra, 

la schistosomiase ou l'onchocercose ne seront plus qu'un mauvais souvenir. 

Nous approuvons également sans réserves l'importance accordée à la recherche médico- 

sanitaire, notamment dans certains domaines tels que les maladies diarrhéiques, le choléra, 

la nutrition, les médicaments essentiels, la technologie appropriée et la coopération technique 

entre pays en développement. 

Je voudrais maintenant, comme nous l'a demandé le Directeur général, faire le point des 

progrès accomplis en République centrafricaine dans l'élaboration des stratégies en vue 

d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Dans cette phase de début, notre stratégie tient compte de nos possibilités et vise, d'une 

part, à mener en vue de l'objectif de santé pour tous une action tendant à obtenir l'adhésion 

des nouvelles autorités politiques du pays et des autres secteurs du développement économique, 

en même temps qu'une action intense est menée pour une participation active de la communauté; 

d'autre part, à concentrer nos efforts pour résoudre les problèmes prioritaires qui se posent 

à nos populations sur 1a base des soins de santé primaires, en même temps que nous nous 

efforçons d'améliorer l'infrastructure existante. 
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D'une manière plus concrète, 1a signature, le 19 février 1980, de la Charte de dévelop- 

pement sanitaire de la Région africaine d'ici l'an 2000 par le Ministre d'Etat chargé du plan 

et de la coopération internationale, représentant le Premier Ministre, assisté par tous ses 

principaux collaborateurs, au cours d'une cérémonie solennelle en présence du Ministre de la 

Santé publique et des Affaires sociales, ainsi que du coordonnateur national des programmes de 

l'OMS, témoigne de l'engagement politique du Gouvernement centrafricain en faveur de l'objectif 

santé pour tous Cette prise de conscience au sommet facilitera la mise en place prochaine des 

autres réformes indispensables à la réussite de l'objectif, notamment les réformes adminis- 

tratives plurisectorielles au niveau de la santé et des autres secteurs du développement socio- 

économique, de même qu'elle renforcera les efforts déjà entrepris depuis plusieurs années en 

direction de la communauté. 

En effet, la création d'un Conseil national de Santé est envisagée, qui groupera les hauts 

responsables des secteurs politique, économique et sanitaire du pays, ainsi que le coordon- 

nateur national. Les principales fonctions seront : l'identification des priorités nationales, 

la formulation des politiques sanitaires appropriées, ainsi que des stratégies intersectorielles, 

et la promotion de la coopération technique. Des structures équivalentes sont prévues au niveau 

des provinces. 

D'ores et déjà il existe un Service national de Développement communautaire, chargé de la 

formation d'agents de développement communautaire, dont le but est d'encadrer et 
de susciter • la création de comités villageois de développement intégré, formés dans une optique d'auto- 

responsabilité et de participation à toutes les phases des actions visant à leur bien -être 

social. Leurs réalisations à ce jour sont encourageantes et concernent principalement l'amélio- 

ration de l'habitat, la construction ou l'aménagement des points d'eau et des latrines, la 

constitution de pharmacies villageoises, les activités agricoles et l'aménagement de bassins 

de pisciculture. Nous avons à l'heure actuelle 130 comités villageois et ce chiffre doit être 

triplé dans les deux années à venir. 

La santé de la famille est une des grandes priorités du Gouvernement. La mortalité infan- 

tile, qui est de 190 pour 1000, impose un effort exceptionnel pour réduire ce chiffre à un 

niveau conforme aux énormes besoins du pays en ressources humaines. L'aide extérieure est pour 

l'instant prépondérante, avec la participation du FNUAP, du FISE et de l'OMS dans le cadre du 

projet de santé maternelle et infantile, ainsi que du Fonds d'Aide et de Coopération (aide 

apportée par la France par l'intermédiaire des Services des Grandes Endémies). 

Les activités concernent essentiellement : la vaccination des enfants par le BCG, par le 

vaccin triple diphtérie /tétanos/coqueluche, ainsi que contre la poliomyélite et la rougeole, la 

vaccination des mères contre le tétanos, l'éducation sanitaire et nutritionnelle des mères, la 

lutte contre la stérilité, l'espacement des naissances, l'amélioration des statistiques sani- 

taires et des systèmes d'information, la formation et le recyclage des personnels (sages - 

femmes, aides -accoucheuses, personnel social et matrones traditionnelles). Deux séminaires ont 

été réalisés en 1979 et début 1980. Un troisième est prévu en juin prochain. 

Le programme élargi de vaccination se poursuit à Bangui, dans le cadre du projet de santé 

maternelle et infantile, et s'étend progressivement en province jusqu'au niveau des centres de 

santé grâce aux équipes mobiles des grandes endémies. Malheureusement, il faut dire que ce pro- 

gramme est fortement entravé par la pénurie catastrophique de carburant et de pétrole que 

tonnait le pays depuis deux ans et qui a amené le Gouvernement à prendre cette année la décision 

dramatique de réduire de moitié sa demande en vaccins primitivement formulée au FISE et à 

l'USAID en fonction de ses besoins réels. 

Les problèmes de nutrition sont l'un des soucis du Gouvernement. L'éducation nutritionnelle 
se fait dans le cadre des activités de santé maternelle et infantile, ainsi qu'au niveau du 

service d'éducation sanitaire en direction de la population, pour une plus forte production 
de types d'aliments souhaitables, la recherche d'une technologie appropriée pour une meilleure 
conservation de ces aliments et pour de meilleures habitudes alimentaires. Un service national 
de nutrition, de diététique et de maladies métaboliques vient d'être créé au sein du Ministère 
de la Santé publique. Il est dans sa phase de recherche et prospection de toutes les compo- 
santes de ce problème, en coopération étroite avec d'autres secteurs, notamment le secteur 
agro- pastoral. Le Programme alimentaire mondial (PAN) apporte son aide à trois niveaux : 

alimentation préscolaire et développement communautaire, développement rural et formation 
agricole, alimentation des malades hospitalisés. Grâce à l'OMS, notre nutritionniste national 
a participé à plusieurs séminaires sur le sujet et contribue efficacement à la définition du 
problème et à la proposition de solutions appropriées. 

La lutte contre les maladies transmissibles, qui constituent une grande préoccupation pour 
le pays, est permanente. Elle bénéficie des aides internationales et bilatérales de certains 
organismes privés, ainsi que de la coopération technique au sein d'organisations régionales 
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telles que l'OCEAC. Le FAC, par le Service des Grandes Endémies et ses tournées de prospection - 
vaccination, TOMS (grâce au projet inter -pays de lutte contre les maladies transmises par voie 
sexuelle et les tréponématoses endémiques telles que le pian), Emmaüs- Suisse pour 1a lèpre, et 
d'autres organisations nous aident à faire face à ce grave problème. La situation reste cepen- 
dant préoccupante dans mon pays. Le paludisme, dont la lutte se fait exclusivement dans le 
cadre de la santé maternelle et infantile, les maladies diarrhéiques, la schistosomiase font 
encore de grands ravages. 

Dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, le 
programme d'approvisionnement en eau potable en zone rurale par l'aménagement et la protection 
des puits, ainsi que les activités d'assainissement de base par la construction de latrines, 
étaient animés par les agents du développement communautaire, avec l'aide prépondérante du 
PNUD, du FISE, de l'OMS et de l'USAID. Ils se déroulaient dans certaines préfectures de l'ex- 
empire centrafricain, en attendant d'être généralisés à l'ensemble du pays. Ils ont di, hélas, 
être interrompus à la suite de difficultés matérielles et du climat politique qui régnait alors. 
L'actuel gouvernement de salut public a entrepris de relancer ce programme de promotion de la 

salubrité de l'environnement dans sa phase préparatoire. Cinq réunions ont eu lieu ces derniers 
mois entre les organisations du système des'Nations Unies et d'autres organismes, sous la 

coordination du PNUD, pour aider le Gouvernement à mettre en place très rapidement un plan 
d'action et étudier l'appui technique et financier dont il aura besoin. Dans ce sens, un 
ingénieur sanitaire consultant, recruté par 1'0MS et financé par le PNUD, est attendu à Bangui 
pour le mois de juin 1980, afin de dresser un bilan d'ensemble de la situation actuelle dans le 

secteur et d'identifier les ressources nécessaires à mettre en oeuvre au niveau national pour 
atteindre les objectifs de la Décennie. 

La République centrafricaine a approuvé la liste des médicaments essentiels préconisée par 
TOMS avec quelques amendements tenant compte de sa situation propre, et c'est ainsi qu'il a 

été retenu l'année dernière une liste de 171 médicaments essentiels tirée de celle de l'Organi- 
sation. Nous avons également adhéré au principe d'achats groupés de médicaments. Mais mon pays 
souhaite une action plus intense de l'OMS pour favoriser la création dans les pays d'unités de 

fabrication ou de conditionnement de quelques produits de base à des prix beaucoup plus abor- 
dables pour la communauté, de même qu'il souhaite l'intensification d'une campagne d'intéresse- 
ment des industries dans produits, médicaments et 

sérums essentiels pour les besoins des soins de santé primaires. 
L'amélioration et la réorientation des structures sanitaires existantes, en particulier de 

celles qui sont les plus périphériques, comme éléments d'appui et de recours pour les soins de 
santé primaires, s'amorcent lentement du fait de nos moyens limités. Deux requêtes de finance - 
ment extérieur ont été soumises à la Communauté économique européenne (CEE) et à un organisme 
non gouvernemental hollandais pour $600 000, ainsi qu'au Fonds des Nations Unies pour l'Equipe- 
ment (FENU) pour $2 000 000, en vue de la réfection, respectivement, des centres de santé et 

de 70 sous -centres de santé, avec aménagement ou construction systématique de puits et de 
latrines. 

A Bangui, un laboratoire national de santé publique et de biologie humaine est en cours de 
construction par le Fonds européen de Développement (FED). 

Enfin, la formation de personnels nombreux de toutes catégories et préparés aux taches qui 
les attendent sur le terrain a toujours été la première priorité du Ministère de la Santé. Nous 

voudrions ici remercier tout spécialement notre Organisation, qui` nous apporte une aide décisive 
dans ce domaine. Actuellement et en fonction de notre stratégie de soins de santé primaires, une 
réorientation des programmes est en cours dans certains secteurs, soit à la Faculté des Sciences 
de la Santé, soit dans des séminaires de recyclage, de même que nous intensifions la formation 
d'agents de développement communautaire et la formation et le recyclage de matrones 
traditionnelles. 

Monsieur le Président, je terminerai cet exposé en saluant fraternellement et en félicitant 
très chaleureusement le Zimbabwe et Saint -Marin qui viennent d'être admis en qualité de Membres 
de notre Organisation. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM : 

Avant d'ajourner la séance, j'aimerais rappeler aux honorables délégués que mardi, donc 
demain, les deux commissions principales se réuniront de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
17 h 30. La prochaine séance plénière aura lieu mercredi à 9 heures. Je déclare la séance 
levée. 

The meeting rose at 18h00. 
La séance est levée à 18 heures. 
3асе ание заканчивается в 18 ч. 00 m. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 
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