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Le Comité de la Fondation pour la Santé de l'Enfant s'est réuni le 20 janvier 1983 confor-
mément à 1'article 6 des Statuts de la Fondation. С'était la première réunion de ce comité 
depuis la création de la Fondation en mai 1980. Le Dr Maureen M. Law a été élu Président. 
Etaient également présents le Dr A. H. Al-Taweel et M. M . M . Hussain, Vice-Présidents du Conseil 
et membres de droit du Comité, ainsi que le Professeur E. Aujaleu et le Professeur E. Rossi, 
qui représentaient respectivement le Centre international de l'Enfance et l'Association inter-
nationale de Pédiatrie. 

Le Comité a d'abord entrepris de fixer, conformément à 1'article 4 des Statuts de la 
Fondation, les montants du prix et de la bourse d'études. Après examen de la situation finan-
cière de la Fondation, le Comité a décidé de fixer à US $2500 le montant du prix de la Fonda-
tion pour la Santé de l'Enfant et à US $10 000 celui de la bourse d'études de la Fondation pour 
la Santé de l'Enfant. 

Médaille et Prix de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant 

Au total, vingt-cinq candidatures ont été reçues pour le Prix de la Fondation pour la 
Santé de 1'Enfant. Avant d'étudier ces candidatures, le Comité a décidé de retenir un certain 
nombre de critères qui devront être appliqués à l'avenir à 1
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examen des candidatures ； ces 
critères sont les suivants : 

1) seules les candidatures de personnes exerçant encore une activité professionnelle 
seront prises en considération； 

2) les candidats devront avoir fourni un travail important dans le domaine de la 
pédiatrie sociale； 

3) les ouvrages publiés par les candidats seront pris en considération, en particulier 
du point de vue de leur impact international ； 

4) il ne sera pas tenu compte des activités ayant un rapport direct avec la position 
officielle des candidats. 

Le Comité a recommandé que ces critères soient cités à l'avenir dans la lettre par laquelle 
le Directeur général, en sa qualité d'Administrateur de la Fondation, sollicite des propositions 
de candidatures conformément à 1'article 5 des Statuts. 

Sur la base des critères ci一dessus， le Comité a passé en revue la documentation reçue sur 
les candidats. Conformément à la décision prise lors de la réunion, en mai 1979， des comités 
des fondations administrées par l'OMS, le Comité a décidé de proposer au Conseil exécutif deux 
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candidats, dont l'un constitue un premier choix et l'autre un deuxième choix, pour l'attribu-
tion du Prix de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant. 

Le candidat choisi en premier est le Professeur В. Hamza (Tunisie) et le candidat choisi 
en second le Professeur V . P. Kimati (République-Unie de Tanzanie). Les curriculum vitae de 
ces deux candidats sont soumis ci-après à 1
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 examen du Conseil exécutif. 

Professeur B. Hamza (Tunisie) 

Né en 1920, le Professeur Hamza a commencé à exercer sa profession dans son pays en 1952, 
après avoir fait ses études à Paris. Depuis cette date, sa carrière a été dominée par le souci 
d'améliorer la vie des enfants tunisiens. Il a d'abord commencé par créer et diriger, à 
l'hôpital Charles Nicolle de Tunis, un département spécialisé dans la formation des personnels 
médicaux et apparentés en pédiatrie, tout en travaillant à la création d'un hôpital pédiatrique. 
C
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 est dans une grande mesure grâce au Professeur Hamza que la Tunisie a été dotée d'un impor-
tant réseau de centres de santé maternelle et infantile axés sur la prévention des maladies de 
l'enfance. En 1969, il a été nommé Directeur de 1'Institut national de la Santé infantile, et 
a été chargé d'assurer la gestion technique des centres de santé infantile。 Cette institution 
a permis d'organiser toute une gamme d'activités destinées à promouvoir la pédiatrie préventive, 
parmi lesquelles des cours de formation de base, des cours de recyclage, des mesures éducatives 
de promotion de la nutrition, des vaccinations et des examens de controle prénatal et 
postnatal. 

La carrière universitaire du Professeur Hamza est également remarquable. Il a joué un rôle 
important dans la création d*une section de pédiatrie sociale à la Faculté de Médecine de 
Tunis• Il a dirigé des séminaires organisés par le Centre international de I
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enfance sur 
1*enseignement de la pédiatrie dans les pays en développement• Il a été nommé professeur 
assistant par le Conseil de l'Université française puis professeur assistant de pédiatrie et de 
génétique médicale à l'Université de Paris. La Faculté de Médecine de Tunis et le Ministère de 
la Santé publique 1'ont nommé membre du Comité scientifique du Conseil arabe de Spécialisation 
médicale. En avril 1982, il a été élu Directeur du Département de Pédiatrie à la Faculté de 
Médecine de Tunis. 

On doit aussi au Professeur Hamza de nombreux travaux épidémiologiques et projets de 
recherche dans des domaines aussi divers que la croissance et la nutrition, la malnutrition, 
la santé des enfants d'émigrés, I
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 allaitement au sein et la fécondité, la réhydratation par 
voie orale, le développement du foetus et 1 *épidémiologie des accidents chez les enfants d'âge 
scolaire. 

Le Professeur Hamza est membre de nombreuses associations de pédiatrie et membre coopté 
du conseil d'administration de l'Association internationale de Pédiatrie. Il est I
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auteur de 
plus de 150 rapports et publications qui traitent pour la plupart de pédiatrie. 

Professeur V. P. Kimati (République-Unie de Tanzanie) 

Né en 1936, le Professeur Kimati a fait ses études à l'Université Makerere de Kampala, 
où il a obtenu le prix de meilleur élève de la section de pédiatrie. Son travail en 
République-Unie de Tanzanie lui a valu au Royaume-Uni le titre de Fellow des Royal Colleges of 
Physicians d
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Edinbourg et de Glasgow. De retour dans son pays après des études de spécialisa-
tion à l'étranger, il a créé en 1972 le premier service de pédiatrie à l
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hopital Bugando de la 
municipalité de Mwanza. Il a été le premier Tanzanien à exercer les fonctions de chef et de 
professeur de pédiatrie au département de pédiatrie et de santé infantile de l'Université de 
Dar es Salaazn. 

Le Professeur Kimati est un partisan convaincu du développement de services de soins de 
santé primaires pour les mères et les enfants et il s'occupe activement de promouvoir cette 
approche par le biais de publications, de conférences et d'entretiens radiodiffusés, tant en 
anglais qu'en swahili. Il a effectué de nombreuses recherches sur la nutrition et les maladies 
des enfants comme en témoignent ses publications dans son propre pays et à l'étranger. Il a été 
engagé comme consultant par l'OMS, 1*USAID et le British National Health Service, et a été 



invité à donner des conférences dans diverses universités d'Afrique et des Etats-Unis 
d'Amérique. Enfin, il a créé en 1981 l'Association de Pédiatrie de Tanzanie dont il a été 
aussi le premier Président. 

Bourse d'études de la Fondation pour la Santé de l'Enfant 

Aucune candidature n'a été reçue pour 1*attribution de la bourse d
f

études de la Fondation 
pour la Santé de l'Enfant. 


