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1. OUVERl'URE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT declare la seance ouverte pour Ie Sous-Comite A de 

la Q.uinz.1EmJe Sessiondu Comite regional de la Mediterranee orientale, et au 

nom du Comite, remercie vivement sa Majeste l'Empereur d'Ethiopie et les 

membres de son Gouvernement pour leur hospitalite. II souhaite la bien-

venue aux participants, aux representants des Nations Unies et des Institu

tions specialisees, ainsi qu'aux observateurs venus assister a la session, 

puis remereie Ie Directeur du Bureau regional de la Mediterranee orientale 

et Ie personnel du secretariat pour Ie travail accompli au cours de l'·annee 

ecoulee, ainsi que pour leur assistance dans la preparation de h session. 

2. MESSAGE DE SA MAJESTE L'EMPEREUR D'ETHIOPIE 

S. E. ATO ABBE!3E RE'lTA, Ministre ethiopien de la Sante publique 

declare que c'est pour lui un honneur et un plaisir de transmettre Ie message 

suivant de la part de Sa Majeste Imperiale: 

"La sante est un don de Dieu, et tous les ~tre humains y 
ont droit. II est naturel que chacun de nous s'efforee d'acque
rir une excellente sante. Ce droit humain, que l'on appelle 
parfois liberation de la maladie, est dOment reconnu en tant 
qu'aspiration naturelle d'une societe ou d'une nation. Avec 
l'avenement de la Technologie moderne, qui apporte des facilites 
accrues pour les communications, et partant,la cooperation inter
nationale, il est devenu evident qu'une liberte politique serait 
vaine et incomplete si elle ne s'accompagnait pas d'une gamme 
d'autres libertes: liberation de l'ignorance, de la pauvrete, 
et plus particulierement de la maladie. C'est a la realisa
tion de c·es obSectifs que nous avons cons acre notre vie et que 
pendant notre regne nous nous sommes efforee d'assurer a tout 
l'Empire l'enseignement des services sanitaires et un plan 
general de developpement economique. Si notre effort dans ce 
seDS a connu un succes appreciable,c'est grace a l'aide de nations 
amies, et d'organisations internationales en t@te desquelles vient 
1 'OMS • 

Les efforts deployes par cette Region de l'OMS dans Ie but 
de contr61er certaines des maladies transmissibles universelles 
et vieilles comme le monde, ont apporte une contribution non 
negligeable au developpement general de chaque pays. Se con
formant auxplans d'ensemble de la Region, l'Ethiopie a adopts 
un programme de lutte contre les maladies transmissibles dont 
la mise en oeuvre incombe a des services sanitaires decentrali
ses et nombreux. 
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Le spectacle du, travail accompli dans notre pays perrnet 
d'augurer favorablement de l'avenir et nous encourage it pour-
suivre nos 'efforts. Mais pour rernarquable qu'ils soient, ces 
resultats ne representent qu'une fraction minime de l'objectif it 
atteindre et nous savons bien que dans les zones rurales, les ser
vices sanitaires laissent encore beaucoup it desirer. C'est pourquoi 
nous poursuivons sans relache nos efforts dans ce sens. 

Les maladies transrn1ssibles, cornrne par exemple le paludisme, 
ne se soucient pas plus des frontieres geographiques que des 
divisions politiques ou autres, d'oll l'obligation imperieuse de 
cooperer tant au niveau national qu'international. Faute de 
quoi, les efforts individuels de chaque nation en vue d'eliminer 
certaines maladies predorn1nantes o'auront, dans la meilleure des 
hypotheses, qu'un resultat partiellernent positif. 

De m@me que dans les autres pays de la Region de la 
M~iterranee orientale, l'assistance de l'OMS en Ethiopie s'est 
manifestee dans diversdomaines et sous diverses formes. Cette 
assistance aux programmes d'eradication du paludisme, d'ensei
gnement, de lutte anti-tuberculeuse, cornrne it d'autres encore, a 
joue un r61e primordial dans l' amelioration de la sante, et par 
suite, dans le relevement du niveau de vie de notre population. 

Nous esperons fermement que votre rassemblement dars notre 
capitale, Addis~Abeba, sera l'occasion d'un sejour agreable 
et augmentera ,encore le fruit d'une cooperation plus etroite 
faceaux problemes sanitaires, et nous souhaitons que votre 
importante mission soit couronnee de succes". 

ELBCTION DU BUREAU: Point 2 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT prie les membres de designer des candidats it la 

presidence du Sous-Comite A de la Quinzierne Session. 

Le Dr ANOUTI (Liban) propose S. E. AtoAbbebe Retta (Ethiopie) 

pour cette fonction. 

Le Dr NABILSI (Jordanie) appuie cette proposition. 

Decision: S. E. Ato Abbebe Retta (Ethiopie) est elu it l'una

nimite president du Sous-Comite ~ de la Quinzierne Session. 

S. E. Ato Abbebe Retta prend place au fauteuil presidentiel. 

Faisant une breve allusion it son electioncornme President du Sous

Cornite A de la QUinzieme Session du Comite regional de la M~iterranee orientale 

de l'QMS, il exprime sa gratitude ittous,les delegues de l'honneur ainsi fait it 

son pays en elisant son representant it ces hautes fonctions. 

Prenant la parole au nom du Gouvernement de Sa Majeste Imperiale 

et en son nom personnel, le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Comite et 

formule des Voeux pour le succes de cette Session. Son pays est heureux 



EM/RC 15A;Min.l 
page 6 

de pouvoir a son tour rendre un peu de la genereuse hospitalite que lui ont 

offert d'autres pays lors de precedentes reunions auxquelles il a envoye 

des representants. 

Le Sous..comite A de la Q,uinzieme Session du Comite regional de la 

Mediterranee orientale aura toujours pour l'Ethiopie une signification par

ticuliere, car Ie choix d'Addis Abeba pour sa tenue est un temoignage 

d'arnitie, de consideration et de haute estirne de la part des pays rnernbres 

de la Region. 

L'Ethlopie s' est toujourscfforcee d 'entretenir de bonnes relations 

internationales, specialement avec ses voisins. A ce propos, Ie President 

desire exprirner a quel point son pays apprecie la comprehension particuliere 

et la cooperation constantes dont Ie Bureau regional et plus precisement 

son Directeur, font preuve a son egard. II envisage avec confiance de 

nombreuses annees de cooperation et d'entente fructueuse avec la Region de 

la Mediterranee orientale et toutes les autres regions de l'QMS, dans un 

effort cornrnun pour 1a promotion de la Sante publique. II est convaincu 

que les decisions du Sous..comite serJnt, comme toujours, interessantes et 

instructives, et que ses recornrnandations favoriseront l'amenagement et l'ex

tension des services sanitaires dans tous les pays de la Region. 

Le PRESIDENT prie les Membres de designer deux vice-presidents. 

Le Dr NABILSI (Jordanie), appuye par M. TSEGHE (Ethiopie) avance 

le nom du Dr SAMII (Iran). 

Le Dr ANOUTI ~Liban), appuye par M. HIJJI (KoVieit) propose Ie nom 

du Dr SHUKRI (Republique Arabe Unie). 

Decision: Les Docteurs Samii (Iran) et Shukri (Republique Arabe 

Unie) Bont elus vice-presidents a l'unanimite. 

Au nom de l'Organisation mondiale de la Sante, le DIRECTEUR REGIONAL 

souhaite la bienvenue aux Representants venus participer au Sous..comite A 

de la Quinzieme Session du Comite regional de la Mediterranee orientale, et 

exprirne ses vifs remerciements au Gouvernement imperial ethiopien pour son 

a1rnable invitation at SA genereuse nospitalite. 
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L'Ethiopie, dont la longue et interessante histoire remonte a 
3 000 ans est un lieu propre a inspirer les deliberations du Sous-Comite. 

Le spectacle de son recent develoopement et de son orientation resolue 

vers le progres economique, social, et sanitaire, est un bon exemple de 

l'evolution qui s'opere actuellement sur l'ensemble du continent africain, 

ainsi qu' au Moyen-Orlent. 

L'education est en cemoment reconnue a sa juste valeur de facteur

cle du developpement d'une nation, et une grande attention est accordee a la 

preparation de cadres qualifies - -hommes et femmes - attitude qui est a la 

base m@me de toute per~ee des Nations Unies, et se reflete dans la plupart 

des entreprises conjo'.ntes de 1 'OMS et des Etats Membres de ses diverses 

regions • La Paculte de ~ledecine recemment creee a Addis Abeba, et le College 

de Sante publique de Gondar, meritent une mention speciale parmi les program

mes entrepris par l'Ethiopie pour la promotion de sa main d'oeuvre medicale 

et paramedicale. 

L'accent porte sur l'enseignem9nt et la formation professionnelle 

correspond a une tendance largement repandue dans la Region de la Mediterranee 

orientale, ou pratiquement un sur trois des projets de l'OMS est centre sur 

l'enseignement, qui absorbe une part croissante du_budget regional de 

r'Organisation. 

Comme i1 l'a fait remarauer dans son rapport annuel, cette tendance 

se manifeste d'uns fagon particu1ierement evidc'lte dans le domaine de l'en

seignement de 1a medecine, tant au nivea1l un5.versitaire que POS1O-Ulllversitaire. 

cette Region qui, i1 y a v1ngt-cinq ans, n'avait que huit eco1esde medecine, 

en compte aujourd 'hui trente-cinq; de nouvelles facultessont en prbjet, 

et lIon etudie actue11ementde nouvelles conceptions de bet enseigneinent;en 

insistant particulierement sur l'acfaptation des programmes aux necessites 

nouvelles. L'Organisat.ion elargit Ie champ de son assistance qui prend la 

forme de missions d'experts et d'enseignement, de programmes inter-pays -e1O de 

groupes cOnBul tat:!.fs, d' octroi de bourses et d 1 allocations d' etudes. La 

programme de bourses d' etud"s de l' OMS est prevu non seulement pour les domaines 

speCialises et post-univeTGitalres,mais aussi a l'intention des fliturs medecins: 

soixante-douze etudiant.s, originaires de sept pays, poursuivent actuellement 

leurs etudes de medecine grace a des bourses octroy<ics par l'Organisation. 
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Quant aux maladies transmissibles qui sont profondement enracinees 

dans cette Reg~dn, comme par exemple Ie paludisme, la tuberculose, Ie trachome 

et la bilha!'Ziose, des progres notables ont ete realises mais des problemes 

d'ordre operationnel et technique subsistent, et Ie succes final pourrait 

dependre dans une large mesure d'un nouveau renforcement des services fon

damentaux de sante, et notamment de leurs departements de statistiques 

demographiques et sanitaires. 

Le developpement et l'industrialisation rapides des pays du Moyen

Orient conferent une importance croissante a de nouveaux problemes d'ordre 

sanitaire, tels ceux que posent les maladies chroniques et degeneratives, 

la medecine du travail, les troubles mentaux et la nutrition. Tous ceux-ai, 

ainsi que les autres grands problemes sanitaires qui interessent notre Region 

vont @tre discutes pendant cette reunion, et Ie Dr Taba compte sur les avis 

et directives des participants pour Ie programme de travail de l'OMS dans la 

Region de la Mediterranee orientale. 

Le Dr GRUNDY (Sous-Directeur general) transmet au Sous-Comite les 

voeux que forme Ie Directeur general pour Ie succes des deliberations. 

Les membres du Sous-Comite Ie savent bien, Ie Bureau du Siege doit 

avant toute chose assurer la coordination tant a l'lnterieur m@me de l'Organi

sation, qu'avec les organes exterieurs tels que les Nations Unies et les 

diverses institutions specialisees. Toutefois, il lui appartient egalement 

de recueillir et compiler les informations emanant de toutes les Regions 

et de diverses autres sources, ainsi que de fournir dans la mesure du possible 

des avis et une assistance techniques, sur demande des gouvernements et par 

l'intermediaire du Bureau regional, sous la forme qui convient aux problemes 

majeurs et a la situation du pays interesse. II est donc evident que s1 Ie 

Bureau du Siege do it s'acquitter efficacement de ses tgches, il lui faut 

corilltamment recevoir des informations des Regions. II existe trois principaux 

canaux de communications: les entretiens officieux entre les Directeurs 

regionaux et Ie Directeur general, la rppresentation des pays a l'Assemblee 

mOndiale, et enfin Ie Comite regional lui-m@me, qui est considere par Ie 

Siege comme l'un des moyens les plus efficaces d'obtenir des avis et des 

informations, surtout sur les opiniOns et les reactions de plus petits groupes 

de pays. Le Directeur general attache beaucoup de prix aux deliberations 

et aux conclusions du Sous-Comite, et les etudie toujours avec beaucoup de soin. 
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LeDlrecteur regional a deja aborde certains aspects des activltes 

de la RegIon et'le Sous-Comite s'appr&te a dis cuter en detaIl tous les 

programmes, en ettidiantle Rapport annuel du Directeur regional, et le Projet 

de Programme et de Budget propose pour 1967. C 'est pourquoi il se borne 

pour l'instant a formuler des co:nmentaires sur un ou deux d' entre eux. En 

premier lieu, en matiere d' enseignement et de format5.on professionnelle, le 

Bureau du Siege est parfaitement au courant des besoins de la Region de la 

Medlterranee or~entale, et des efforts qu'elle deploie dans ce domalne. 

Neanmolns, 11 est necessairs de soultgner l'lmportance de la mise en oeuvre 

de solldes programmes de formatio~ professionnelle a l'echelon local, afin de 

preparer des cadreFl et des profes,seurs de mffiecine, et plus particulierement 

de medecine preventive et de sciences de base, ceci ayant une relation 

directe avec la creation de nouvelles ecoles de mffiecine. Les nombreuses 

le90ns qui ont ete tirees en matiere de formation p~ofesslonnelle et d'emploi 

des auxiliaires mffiicaux, 1'ont ete principalement - mais pas exclusivement -

de la Region de la Mediterranee orientale 

La seconde des activites regiorBles a laquelle il veut faire allusion 

est la planification sanitaire nationale. Un semina Ire interregional doit 

avoir lieu a ce sujet a Addis Abebc en octobre 1965; la documentation de 

base sera constituee par des rapports sur l'experience acquise dans la pre

paration de plans nationaux d'action sanitalre pOlrcinq pays d'Afrique. Les 

membres du Sous-Comite se rappel1eront que la planification sanitaire nationale 

a deja fait l' objet de discussions J.ors d' un semina5 __ re tenu dans la Region du 

Pacifique Occidental, et a servi de theme p0ur Jes discussions techniques de 

la Dix-Huitiemc Assemblee mondiale de la Sante. En,1966, ,un comite d'experts 

doit egalement se pencher sur cette questj.on; de la sorte, on espere elaborer 

une methodologie qui pourrait, par l'intermediaire des Bureaux regionaux, gtre 

mise a la disposition d,]s pays desireux de poursuiv!'0 des plans nationaux 

d'actj,on sanitaire. Le Sous-Comite abordera luj.-meme un aspect de la question 

en seance ordinaire, avec le point lOeb) de l'cirdre du jour (Donnees statis

tiques requises pour une planification sanitaire nationale). Les donnees 

statistiques constituent un facteur cSFlentiel de la planification sanitaire 

nationale, et un groupe se ret4~ra a Alexandrie en novembre 1965 pour discuter 

des statistiques dt5mographiques et sanitaires, e1; notamment de celles qui se 

referent aux hBpitaux. Beaucoup reste a faire' dans ce domairie, tant dans la 
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Region de la Mediterranee orientale que dans les autres, et le Bureau du 

Siege continuera a fournirtoute l'assistance possible aux divers pays pour 

le developpement des statistiques demographiques et sanitaires. 11 convient 

toutefois de noter que si l'Organisation accorde une attention considerable 

au perfectionnement des statistiques sanitaires nationales, ces dernieres 

n'en doivent pas moins @tre ameliorees par les pays eux-mer.&s. Tous com-

mentaires faits a cet egard, soit par l'intermediaire du Bureau regional, 

soit lors des diverses reunions, seront d'une aide precieuse pour l'Organisa

tion, dans ses efforts pour rendre de plus grands services aux pays interesses. 

En term1nant, le Directeur regional exprime le plaisir qu'il eprouve 

a pouvoir participer a cette Session du Sous-Comite, a Addis-Abeba. 

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR: Point 3 de l'ordre du jour proviso ire 
(documents EMVRC15/1 et additif 1) 

Le PRESIDENT suggere que le Sous-Comite adopte l'Ordre du jour 

provisoire et son additif telsqu'ils sont presentes dans les documents 

EM/RC15/1 et Add.l. 

Decision: L'Ordre du jour proviso ire et son additif sont adoptes 

sans changement. 

5. ORGANISATION DU TRAVAIL 

11 est suggere que le Sous-Comite se reunisse chaque jour de 

9 heures 3C a 13 heures 30. 

6. 

11 en est ainsi convenu. 

DESIGNATION DE LA SUBDIVISION DU PROGRAMME: Point 4 de l' ordre 
du jour 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que le Reglement interieur du Sous

Comite prevo it la designation dlautant de subdivisions qulil .sera juge 

necessaire pour proceder a l'etude et a l'expose de commentaires sur certains 

points de l'ordre du jour. Lors des sessions prec8dentes, le Sous-Comite 

avait coutume d'instituer une Subdivision du Programme (avec un autre 

President) pour etudier le pro jet de programme et de budget regionaux, air~i 

que divers problemes techniques. 
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Le Dr AL-WAHBI (Irak) declare que, d'apres son experience person

nelle, le travail de la Subdivision du Programme rev~t une importance notable. 

Il suggere de designer des la presente seance une subdivision du programme 

presidee par le Dr Arafeh. 

Le Dr ANOUTI (Liban) appuie cette suggestion. 

Decision: Il est convenu de creer une Subdivision du Programme 

sous la presidence du Dr Arafeh. 

Le DIRECTEUR REGIONAL propose de soumettre a l'attention de la 

Subdivision du Programme les points 8 et 9 de l'ordre du jour provisoire, 

ainsi que le point 9(c) porte a l'additif. D'autre part, la seance 

pleniere pourrait se poursuivre mardi pour l'examen des autres points de 

l'ordre du jour; la Subdivision se reunirait mercredi toute la journee et 

jeudi, si necessaire, et son rapport serait etudie jeudi en seance pleniere. 

Le PRESIDENT demande au Sous-Comite si ces suggestions lui 

paraissent acceptables. 

Le Sous-Comite accepte lesdites suggestions. 

Le PRESIDENT rappelle egalement au Comite que le point 5 (Rapport 

annuel du Directeur regional a la Quinzieme Session du Comite regional) sera 

discute mardi. 

La seance est levee a 13 heures 39. 


