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RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA 
(Réunion du 25 janvier 1972)

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s’est réuni le 25 janvier 1972, confor
mément aux statuts de la Fondation, sous la présidence de M. Y. Wolde-Gerima.

Le Comité a examiné les communications reçues des Etats Membres de la zone géogra
phique où le Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation mondiale de la Santé et de deux des 
précédents lauréats du Prix de la Fondation, ainsi que la documentation présentée à l’appui 
des candidatures.

Le Comité a décidé de recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé d'attribuer le 
Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha en 1972 au Dr Ahmed El Halawani.

Au cours d'une carrière de 44 ans consacrée à la santé publique, le Dr El Halawani 
s'est distingué par ses qualités de chercheur passionné et de professeur éminent dans les 
domaines de la médecine et de la parasitologie tropicales. Sa découverte du vecteur de la 
filariose en Egypte a finalement permis de maîtriser cette maladie dans la zone du pays où 
elle sévissait à l'état endémique. De même, il a joué un rôle important dans l'application 
des mesures de quarantaine grâce auxquelles il a été possible de prévenir la réintroduction 
de la fièvre jaune en Egypte.

Ses études sur la schistosomiase, le paludisme et l’amibiase ont grandement contri
bué à la prévention et au traitement de ces maladies, qui posent des problèmes majeurs de 
santé publique dans plusieurs pays de la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a servi 
l’Organisation mondiale de la Santé.

Le Dr El Halawani a fait beaucoup pour la création et le développement d'établis
sements d'enseignement de la médecine en Egypte et en Irak, pour l'emploi de l'arabe comme 
langue d'enseignement, et pour la promotion de la recherche dans plusieurs de ces établis
sements. Il a aussi beaucoup contribué au développement des services de santé publique et 
de la formation en santé publique lorsqu'il était en poste au Bureau régional de l'OMS pour 
la Méditerranée orientale et, par la suite, en sa qualité de membre du Tableau OMS d'experts 
de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles.


