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RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA 

(Réunion du 24 janvier 1973)

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha a tenu le 24 janvier 1973, conformément 
aux Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, une réunion présidée par M. Y. Wolde-Gerima.

Il a examiné les communications reçues des Etats Membres de la zone géographique où 
le Dr A, T. Shousha a servi 1'Organisation mondiale de la Santé, celles de deux anciens lauréats 
du Prix, ainsi que la documentation jointe à ces communications.

Le Comité a décidé de recommander à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'attribuer le 
Prix Dr A, T. Shousha pour 1973 au Professeur Mansour Haseeb.

Eminent bactériologiste, le Professeur Mansour Haseeb s'est consacré durant les 
quarante ans de sa carrière médicale à la promotion des services de laboratoire de santé 
publique au Soudan. Conscient de l'impérieuse nécessité de disposer pour cela de personnel 
qualifié en nombre suffisant, le Professeur Haseeb créa une école spécialisée qui, depuis 
vingt ans, forme les techniciens de laboratoire dont les services de médecine préventive ont 
tant besoin dans l'ensemble du pays.

Le Professeur Haseeb a joué aussi un rôle décisif dans le relèvement du niveau des 
études à 1'Ecole d'assistants de laboratoire de Khartoum. Les ressortissants de pays voisins 
qui ont obtenu le diplôme de cette école rendent aujourd'hui chez eux des services inappré
ciables dans les laboratoires de santé publique.

Outre ses remarquables apports à l'enseignement, le Professeur Haseeb a fait oeuvre 
de pionnier dans la recherche sur diverses maladies parasitaires et bactériennes qui sont endé
miques au Soudan et dans plusieurs autres pays de la zone géographique où le Dr A. T. Shousha 
a servi l'Organisation mondiale de la Santé. Les résultats de ses travaux ont beaucoup contribué 
à l'amélioration des connaissances sur 1'épidémiologie de ces maladies et à la mise au point 
de mesures efficaces pour les prévenir et les combattre.


