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Le PRÉSIDENT PAR INTERIM : La séance est ouverte. 

Le Président de l'Assemblée m'a demandé de le remplacer. J'aimerais saisir 

l'occasion qui m'est offerte pour vous dire combien je suis sensible à l'honneur 

que vous avez fait à mon pays en me nommant Vice -Président de l'Assemblée. Au nom 

de mon pays et au nom de la délégation de la Cóte d'Ivoire á, la Uix- Neuvième Assem- 

blée mondiale de la Santé, je vous adresse mes sincères remerciements. 

1. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD AND THE REPORT OF THE 

DIRECTOR - GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1965 (continued) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXÉCUTIF ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR 

GENERAL SUR L'ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1965 (suite) 

Le PRESIDENT PAR INTÉRIM : Nous allons maintenant continuer et terminer l'examen 

des points 1.10 - Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses trente - 

sixième et trente -septième sessions, et 1.11 - Examen du Rapport annuel du Directeur 

général sur l'activité de TOMS en 1965. 

Il reste encore dix orateurs inscrits sur ma liste et je donne la parole au premier 

d'entre eux, le délégué du Dahomey. 

M. BADAROU (Dahomey) : Monsieur le Président, permettez -moi, au nom de la 

République du Dahomey que j'ai l'honneur de représenter ici et en mon nom personnel, 

de vous féliciter très cordialement et très fraternellement pour votre élection au 

bureau de cette assemblée. Qu'il me soit permis également de féliciter les autres 

Vice -Présidents et les Présidents des commissions principales qui partagent collé - 

gialement les responsabilité avec vous. 
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Au Dr Sauter, je voudrais adresser les sincères félicitations du Dahomey et de 

sa délégation pour son élection à la présidence de la Dix- Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé. Cette promotion à laquelle l'ont appelé ses compétences et ses talents 

l'honore, ainsi que nous -mêmes, qui nous considérons comme amis de son beau pays. 

Honorables délégués, je voudrais saisir ici l'occasion de vous dire combien 

le Dahomey a été sensible à l'honneur que vous lui avez fait en l'élisant comme 

Membre appelé à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif de notre 

organisation. C'est pour cela que je me permettrai, au nom de mon pays et de sa 

délégation, de vous exprimer mes remerciements très humbles et très sincères. 

Mesdames, Messieurs, le rapport de M. le représentant du Conseil exécutif, le 

Dr Evang, et celui de M. le Directeur général, le Dr Candau, ont été établis et ex- 

posés avec clarté et présision. Ils constituent des documents de haute valeur dont 

nous pourrons tirer d'utiles et précieux renseignements. C'est pour cela que notre 

délégation remercie chaleureusement le représentant du Conseil exécutif et le 

Directeur général pour la compétence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs 

hautes fonctions. 

Mesdames, Messieurs, le Dahomey, comme beaucoup d'autres jeunes Etats, est confronté 

dans tous les domaines avec de multiples difficultés. Dans le domaine sanitaire en 

particulier, les problèmes à résoudre sont nombreux et exigent de sérieux efforts. 

Compte tenu de nos moyens modestes nous avons compris que seule une planification 

sanitaire réaliste nous permettra de résoudre par étapes les proЫèmes qui se posent 

à nous. 
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Avec.l'aide de l'ONT nous étab issons actuellement un plan de développement 

des services de santé á l'échelle nationale; ce plan a pour but la réalisation d'une 

couverture totale de lа population. Nous envisageons une réorganisation de nos 

structures administratives et une modernisation et extension de nos sérviсеs.de 

santé de base en fonction de la•prierité que notre plan quinquennal a décidé d`ac- 

corder à la médecine préventive, qui nous apparaît plus efficace et plus rentable 

dans la recherche de l'amálioration.еt de la protection de la santé de nos 

populations. . 

Nais, voulant éviter des erreurs ou tout au moins les limiter, nous ne lan- 

cerons notre programme de- modernisation de la totalité de nos.services qu'après 

avoir vérifié son efficacité dans une zone limitée. Dans cette zone de recherche 

opérationnelle de santé publique, les succès et les échecs de nos efforts nous per- 

mettront de tirer des conclusions constructives. 

Dans l'ordre de priorité qui inspire notre planification sanitaire, nous con- 

sidérons que le paludisme tient_la. première place. Dans le cadre du projet de pré - 

éradication du paludisme qui a débuté il y a deux ans au Dahomey, nous pensons 

qu'il faut viser deux objectifs : 1) le développement des services de santé de 

base, plateformes et soutiens logistiques d'une bonne planification sanitaire, et 

2) la lutte antipalustre proprement dite. Nous estimons que, dans la phase de pré- 

éradication initiale, qui se développe actuellement au Dahomey, les activités. 



А19)АгR/12 

page 6 

antipaludiques doivent se limiter au contrôle de la maladie et que tout l'effort 

doit être dirigé sur le développement et la modernisation de notre service de 

santé. 

En dehors du paludisme, nos préoccupations les plus urgentes concernent la 

protection de la sang de la femme enceinte et de l'enfant, l'hygiène du milieu, 

l'éducation sanitaire, la formation et le perfectionnement du personnel. 

La femme enceinte et l'enfant jusqu'à l'ágе de 5 ans constituent un groupe 

très vulnérable dans notre pays. Dans notre plan, un effort spécial doit être fait 

en ce qui concerne le développement et le renforcement des services et des acti- 

vités de la protection maternelle et infantile. L'OMS et le FLЭE nous ont déjà 

promis leurconcours dans ce domaine et nous espérons que cette aide pourra s'ac- 

croître dans l'avenir. 

L'hygiène du milieu représente aussi l'un de nos plus importants problèmes et, 

là encore, nous exprimons notre reconnaissance á l'OMS et au PISE pour la création 

de réseaux de distribution d'eau potable. Nous comptons augmenter nos efforts dans 

ce domaine et intégrer les activités de l'assainissement clans celles des services 

de santé de base. 

Le problème de l'hygiène du milieu est très Étroiterment lié à celui de l'édu- 

cation sanitaire que nous voudrions voir se développer plus rapidement dans notre 

pays et pour lequel une aide de l'OMs sera sollicitée par notre gouvernement. 
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Моцѕеѕргопѕ'роuvојг'гё'ѕоudге'сеѕ'ргоblёmеѕ par une planification qui sera à 

la mesure des moyens dont. nous..di,sposerons. Et c'est pour réaliser ce plan que nous 

mettons.un accent particulier sur la formation et le perfectionnement du personnel 

pour lesquels l'assistance de l'OMS et du FISE nous sera nécessaire. 

C'est sur ces mots que je voudrais. terminer mon exposé en vous remerciant, 

Monsieur le Président, de m'avoir donné la. parole et en exprimant ma gratitude aux 

honorables délégués pour m'avoir accordé leur aimable attention. 

Le РRESIDEЛΡТТ PAR INТERIM : Merci, Dr Badarou. La parole est au déléguéde la 

République Centrafricaine. 

Le Dr MAGALE (République Centrafricaine) : Monsieur le Président, permettez -moi 

tout, d'abord d'associer mes très vives félicitations à celles que tous les délégués 

qui ont pris .la parole avant moi ont adressées á M. le Président Sauter à l'occa- 

sion de son élection à la présidence de notre assembléе. 

Je saisis cette occasion pour féliciter les trois Vice -Présidents et les 

Présidents_de nos deux commissions.. Permettez -moi aussi de vous demander d'assurer 

le Président Sauter de mon entière et parfaite collaboration à tous les travaux 

qu'il dirige déjà avec, toute la compétence et la distinction qu'on lui соnnait. 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, mes félicitations vont également 

au Directeur général pour son important et très complet rapport sur les activités 

déployées par l'Organisation au cours de l'annéе 1965. Il n'est que d'examiner 

la troisième partie de ce rapport intitulée "Liste des projets" et de comparer cette 
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liste avec celles des années précédentes pour constater l'accroissement considé- 

rable en nombre et en variété des activités de l'Organisation. Nous ne pouvons que 

nous réjouir de voir augmenter ainsi d'année en année le volume de l'assistance 

qu'elle apporte á tous les Etats Membres. 

Pour sa part, mon pays a bénéficié et continue de bénéficier de l'aide de 

l'Organisation dans plusieurs domaines et je tiens ici á la remercier très sincère- 

ment de cette assistance soutenue. 

Sans doute nos problèmes de santé publique sont -ils sensiblement les mêmes 

que ceux de la plupart des autres pays de la Rёgion africaine et en particulier de 

l'Afrique au sud du Sahara, mais nos difficultés à les résoudre sont certainement 

plus grandes en raison de la précarité de nos moyens car, vous le savez, notre 

situation géographique,аu centre de l'Afrique, a été jusqu'à ces dernières années 

un obstacle sérieux au développement de nos ressources et à notre progrès. 

Certes, mon pays a la chance de ne plus connaître, gráce à un contrôle que 

nous taгchons par nos propres moyens de maintenir aussi efficace que possible, les 

épidémies meurtrières de variole, de trypanosomiase, de méningite cérébro -spinale, 

mais le paludisme, les parasitoses intestinales, la lèpre, la tuberculose - pour ne 

citer que ces affections pèsent très lourdement sur l'état de santé de la 

population. 

En ce qui concerne le paludisme, nous nous félicitons de l'existence à Lomé, 

au Togo, d'un centre international de préparation á l'éradication du paludisme, 

où le personnel destiné á la lutte contre cette endémie peut suivre un cours de 

formation gráce à des bourses octroyées par l'Organisation. Mais, au rythme d'une 
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ou deux par an, le nombre de ces bourses me parait insuffisant car, pour envisager 

une campagne de рrééradication, il convient de disposer d'un реrsonncl qualifié 

suffisamment nombreux; c'est pourquoi, si vous le permettez, Monsieur le Président, 

je suggérerai que des bourses plus nombreuses soient accordées pour cette formation. 

Le problème des parasitoses intestinales dépend en grande partie, pour ne pas 

dire complètement, de celui de l'assainissement et de l'hygiène du milieu. En ce 

domaine également mon pays se réjouit d'être assisté par l'Organisation qui a mis 

ti sa disposition un ingénieur sanitaire pour spécialiser du personnel et créer une 

zone pilote d'assainissement. Cette opérat.on, conduite dans de bonnes conditions 

et qui laissait espérer d'excellents résultats, a été malheureusement arrêtée par 

la démission de l'ingénieur sanitaire et, faute de disposer d'un successeur immédiat, 

la formation de ce personnel particulièrement spécialisé se trouve compromise. 

Cette formation professionnelle du personnel, dont l'importance est nettement 

souligne par le Directeur général, est une des préoccupations de mon gouvernement. 

Bien s {ir la personnel médical est toujours formé á l'étranger, graee ti des bourses 

soit nationales soit internationales. Il en est de même de certaines catégories de 

personnel paramédical, mais le personnel infirmier est formé à Bangui même. Le ni- 

veau de recrutement des élèves infirmiers est encore bien bas et leur formation 

encore bien élémentaire. Notre ambition est de relever ce niveau et également cette 

formation. C'est pourquoi un plan d'opérations a été mis sur pied avec l'assistance 

de l'Organisation, laquelle doit mettre ti notre disposition le personnel nécessaire 

pour promouvoir un enseignement infirmier correct. Mais des difficultés de recrute- 

ment ne nous ont pas encore permis de bénéficier de ce personnel enseignant. 
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En parlant ainsi, Monsieur le Président, ,е ferai remarquer que je suis modeste 

et conciliant car, si l'on se reporte aux Actes officiels No 146, on lit à la page 109, 

sous le titre "République Centrafricaine ", rubrique "Soins infirmiers ", que deux 

infirmières monitrices sont prévues, dont l'une est déjà en fonctions. Or, jе viens 

de Bangui, et je peux dire que cette infirmière est en place sur le papier et non 

sur le terrain opérationnel. Il est d'autre part mentionné sous la rubrique "Hygiène 

du milieu" qu'un crédit complet est prévu pour un ingénieur sanitaire mais, d'accord 

avec moi, à Bangui il serait prévu un inspecteur sanitaire qui n'y est pas encore. 

Comme j'ai eu l'occasion de le dire devant la Commission, nous espérons que ce 

personnel viendra bientôt. 

Puis -je à cette occasion, Monsieur le Président, suggérer que des dispositions 

soient prises par l'Organisation afin que les listes de certaines catégories de 

conseillers soient plus étoffées pour lui permettre de répondre plus rapidement aux 

demandes des gouvernements. 

Le rapport du Directeur général souligne aussi comme primordiale la nécessité 

d'une planification préalable à tout développement des services de santé publique. 

Cette nécessité n'a pas échappé à mon gouvernement qui a sollicité l'assistance de 

l'Organisation pour l'établissement de ce plan. Nous espérons vivement que cette 

assistance sera suffisamment diligente pour permettre l'intégration rationnelle de 

ce plan au plan de développement national actuellement à l'étude. 

Nous souhaiterions que, dans ce plan, une attention toute particulière soit 

apportée aux zones rurales défavorisées. Nous avons fait l'an dernier, par nos 

propres moyens, une expérience de médecine foraine qui a consisté à faire assurer par 

une unité médicale mobile dans un secteur limité toutes les tâches de santé publique : 

médecine de soins, protection maternelle et infantile, hygiène et assainissement, 
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éducation sanitaire. Nous aurions désiré poursuivre et élargir cette expérience 

mais les moyens, cependant raisonnables, nous ont fait défaut. Peut -être l'Organi- 

sation pourra -t -elle, Monsieur le Président, apporter son soutien à des activités 

de ce genre dans un pays comme le mien où la couverture médicale est et sera encore 

pendant de nombreuses années nettement insuffisante. 

Parmi les nouvelles activités de l'Organisation, j'ai noté aussi celles qui 

intéressent le domaine de la reproduction humaine. Je voudrais signaler qu'alors 

que les gouvernements de plusieurs pays du monde se préoccupent de limiter les 

naissances, celui de mon pays s'inquiète de voir depuis plusieurs années toute une 

région se dépeupler sans que la dénatalité qui y sévit ait pu être imputée á une 

morbidité particulière. Des études sont actuellement en cours pour lesquelles la 

participation de l'Organisation sera sûrement demandée. 

Je ne voudrais pas abuser de votre attention, Monsieur le Président, Messieurs 

les délégués, mais je ne voudrais pas terminer mon propos sans dire tout le bénéfice 

que mon pays a tiré de l'assistance de l'Organisation. La campagne de lutte contre 

les tréponématoses a ramené l'incidence de ces affections à un taux si bas qu'elles 

ne constituent plus pour mon pays un problème de santé publique; la campagne contre 

la lèpre se poursuit dans de très bonnes conditions et, dès cette année, le nombre 

des lépreux qui seront considérés comme guéris dépassera plusieurs milliers; la 

mission des experts de la tuberculose vient de s'achever et va permettre dès la fin 

de cette année de faire démarrer la campagne de vaccination par le BCG. 

Parmi les pays en voie de .développement, le mien, Monsieur le Président, 

Messieurs les délégués, est certainement de ceux qui ont le plus besoin d'être assistés. 

Convaincu que cette assistance ne lui fera pas défaut, il ne peut que se réjouir de 

l'ampleur des programmes et de l'accroissement des activités de l'Organisation. 
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Le PRESIDENÍ' PAR INTERIM : Merci, Monsieur Magale. La parole est au délégué 

du Congo ( Brázzavi1le). 

M. GOKANA (Congo, Brazzaville) : Monsieur le .Président, Monsieur le Directeur 

général, honorables délégués, Permettez -moi de m'associer aux voeux déjà exprimés 

par mes prédécesseurs, en adressant au Président, au nom de la délégation du Congo 

(Brazzaville) que j'ai l'honneur de diriger, mes chaleureuses félicitations pour son 

élection à la présidence de cette Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Nous 

espérons, le sachant préoccupé des prote èmes auxquels s'attache l'OMS, qu'il mènera 

à bien les débats de cette auguste assemblée; nous lui souhaitons de tout coeur une 

parfaite réussite dans le déroulement des travaux et leur heureux aboutissement. 

Notre délégation adresse également ses vives félicitations à vous -même, Monsieur 

le Président par intérim, aux Vice -Présidents élus avec vous, ainsi qu'aux présidents 

des diverses commissions. 

Nos félicitations vont aussi I M. le Directeur général, le Dr Candau, et à ses 

collaborateurs pour le brio déployé afin de permettre aux diverses délégations de 

mieux suivre le déroulement des séances. Nous nous permettons également de remercier 

ici le Dr Alfred Quenum, Directeur du Buireau régional de l'Afrique à Brazzaville, 

qui a permis et contribué, grâce à ses grandes qualités, au resserrement de l'harmo- 

nieux accord existant entre l'Organisation et notre gouvernement. Nous lui renou- 

velons nos remerciements pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer en 

vue de l'achèvement de la construction du bâtiment devant abriter définitivement le 

Bureau régional._ 
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Monsieur le Président, cómmе cela est de coutume, permettez -moi de vous faire 

t_tivemёnt le bilan de nos activités, après lecture du Rappórrt агвuel de l'OMS en 

1965 présenté par le Directeur général. Ce Rapport a retenu toute notre attention, 

et si dans l'ensemble beaucoup de projets ont été réalisés par -ci par-1h, il reste 

cependant pas mal à faire, surtout dans nos pays en voie de développement. 

La République du Congo (Brazzaville) se félicite tout d'abord d'avoir été 

choisie 'pour abrite, le Bureau régional de l'Afrique de l'OMS, mais nous pennon„ 

que cet organisтв international doit faire son possible peur nous procurer la plus 

grande assistance, car jusqu'ici les programmes d'ass±stance restent chétifs chez nous. 

En ce qui concerne les projets sanitaires áecómplis, je citerai les suivants. Le 

pian est présgúe contr6lé, nos équipes voyant les quelques cas qui se mànifestent ici 

et là de temps en temps. 

Des études ont été menées concernant l'onchocercose, malgré l'extension des 

foyers, la première par 1'Orstom, la deuxième par la coopération française et la 

troisième par l' Cг°Ѕ 

La lèpre est toujours une maladie assez répandue au Congo (Brazzaville , et il 

n'y a pas eu de diminutien.;rde. cas depuis qu'un programme de lutte a ét$; mis .cri 

vigueur : 17 982 lépreux sont inscrits au 31 décembre 1965, parmi lesquels 4218 en 

observation, sans traitement, et 914 nouveaux cas ont été dépi:s :0h 1965; .. 

Four la trypanosomiase, 476 malades figurent sur les centrales, dont 423 anciens. 

Au cours de l'аnnéе 1965, 79 seulement de ces anciens maladio ont été revus, mais 

23 378 personnes ont été traitées à la lomidine, 
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Nos efforts de lutte contre les maladies endémiques, telles que le paludisme, 

la tuberculose, les parasitoses intestinales, les maladies vénériennes, la rougeole,:. 

etc., .ne cessent de croître, mais nos moyens restent limités, et seule l'aide que 

pourrait nous apporter TOMS nous permettra de mener à bien une campagne plus 

efficace. 

Pour la tuberculose, une enquête avec dépistage et vaccination est en cours. 

Elle est menée par le centre antituberculeux de Brazzaville. Les premiers résultats 

ont été consignés dans une statistique établie en 1965 avec l'aide de l'OMS. 

La bilharziose constitue une menace très sérieuse au Congo (Brazzaville), avec 

2267 cas de schistosomiase vésicale et 67 cas de schistosomiase intestinale. Le 

centre.de l'endémie est la vallée du Niari (régions de Dolisie et de Jacob) où le 

taux d'infestation est de l'ordre de 90 %. Une prospection effectuée en 1965 par. 

l'Institut de Parasitologie de Paris sera reprise cette année, avec des moyens accrus, 

pour essayer d'évaluer l'extension géographique du foyer qui semble s'étendre. 

Les principales difficultés rencontrées résident dans . 

l'absence d'un chef de service des grandes endémies, ces fonctions étant 

actuellement cumulées avec celles de directeur de la Santé publique; 

l'importance trop grande de certains secteurs opérationnels, empêchant un 
contrôle efficace des activités par les médecins -chefs desdits secteurs; 

le manque de médecins; 

le très mauvais état des routes - certaines étant impraticables pendant 
plusieurs mois, chaque année; 
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l'insuffisance du parc automobile et des autres moyens de transport entraînant 

des irrégularités dans les circuits de dépistage оU de traitement; 

l'absentéisme très élevé, rendant iпб рёгo.tеrscertaines prospections; 

l'insuffisance des connaissances professionnelles des équipes mobiles; c'est 

pourquoi nous avons prévu pour les années à venir des cours de reo lае périodique 
à 1'Ecole nationale de Pointe -Noire pour tout le personnel paramédical, afin de 

lui redonner les bonnes habitudes qu'il semble parfois oublier. 

Parmi les projets en cours, il convient de mentionner les suivants. Après une 

longue préparation, un accord entre l'OMS, le FISE et le Gouvernement du Congo 

(Brazzaville) a été signé, accord qui a permis au conseiller chef de l'équipe d'arrêter 

un projet, le projet Congo 18, qui concerne la planification sanitaire et le dévelop- 

pement des services de santé de base. 

L'inventaire assez détaillé des formations sanitaires et du personnel a été 

accompli au cours de l'année 1965. C'est ainsi que, du point de vue de l'organisation, 

le Service de Santé de la République du Congo (Brazzaville) est constitué présentement 

par les organes et établissements dont l'énumération suit. 

1) La Direction de la Santé publique qui comprend un service des grandes endémies 

ainsi qu'une inspection des pharmacies, dont l'un des organes est la pharmacie 

d'approvisionnement. 

2) Une école d'infirmiers et infirmières á Pointe -Noire formant, après un cycle de 

deux ans, des infirmiers brevetés recrutés au niveau des classes de 4e. Elle est 

d'ailleurs appelée, à partir de 1967, à devenir une école où seront formés désormais 

des infirmiers diplómés d'Etat, des sages -femmes et des assistantes sociales, à 
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l'instar de celle de Brazzaville qui prépare les mêmes personnels, ayant les mêmes 

diplômes qu'en France. Nous croyons donc que dans ce domaine TOMS ne manquera pas de 

nous apporter son aide efficace. 

3) L'Hôpital général de Brazzaville, qui est un établissement autonome de 760 lits. 

4+) Un hôpital de 650 lits à Pointe- Noire. 

5) Des services de santé préfectoraux groupant 17 centres médicaux, 39 infirmeries, 

159 dispensaires, 11 centres de protection maternelle et infantile, des circuits de 

traitement contre la lèpre, à pied, à bicyclette, par pinasses et voitures, mais 

malgré tout cela, nous n'arrivons pas à atteindre toute notre population dispersée 

dans les forêts, dispersée dans les savanes. 

Pour ce qui est du personnel, le nombre des médecins autochtones est très insi- 

gnifiant. Plusieurs préfectures manquent de médecins. L'assistance technique est 

fournie en grande majorité par la France et par des pays amis, que nous tenons ici 

à remercier très sincèrement de l'aide qu'ils nous apportent. L'insuffisance numé- 

rique et qualitative du personnel subalterne est indéniable et elle est surtout mar- 

quée en milieu rural. 

Le but à atteindre serait, dans un premier temps, la présence d'un médecin au 

chef -lieu de chaque préfecture puis, dans un second temps, la présence de deux méde- 

cins, dont l'un serait fixe et l'autre serait mobile et assurerait le contrôle des 

formations sanitaires, en coopérant par ailleurs étroitement avec le service des 

grandes endémies. 
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Le Congo (Brazzaville) a opté pour ses cadres médicaux pour la formation médi- 

cale normale, et non pour la formation accélérée; c'est ainsi qu'une cinquantaine 

environ de nos étudiants font leurs études dans des facultés de médecine de France 

et des pays amis. 

Cette question de la formation des médecins, nous l'avons soulevée lors du 

Comité régional pour l'Afrique. Car, pour mon pays, il ne peut y avoir deux méde 

cines, une médecine pour les pays sous -développés d'Afrique et puis une médecine 

pour les pays européens très développés. Nous avons donc demandé à ce que les Étu- 

diants en médecine suivent la filière de leurs collègues d'Europe, qu'après les 

études secondaires, après le bachot, pour ce qui est des pays francophones, les étu- 

diants abordent les études médicales par lа première annéе de médecine. Parce que 

pour nous, la médecine ne s'apprend pas pendant les 3éme, Sème et 6èmе années, mais 

bien au contraire, pendant les trois premières années. Nous tenons donc á ce que 

l'OIS voie cette question avec intérêt. 

La création d'une faculté de médecine pour les pays de l'Afrique centrale est à 

souhaiter, car nous avons pu constater que beaucoup de jeunes médecins des pays 

africains formés en Europe, après l'obtention de leur diplôme de doctorat en médecine, 

ne veulent pas réintégrer leur pays d'origine, soit parce que les conditions d'exis- 

tence en Europe sont-meilleures, soit parce que, dans nos pays, les soldes accordées 

aux médecins sont très basses. 

Dans mon pays, un jeune. médecin commence à 90 000 francs. Nous voulons donc que 

les pays qui nous donnent des bourses, les pays amis, 1'015, y mettent une condition 
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spéciale : l'étudiant, une fois ses diplómes obtenus, doit obligatoirement retourner 

dans son pays d'origine. Sinon, nos pays resteront toujours sans médecins, les 

quelques éléments qui sortent par ci, par là, préférant rester en France ou dans les 

autres pays d'Europe. 

Un programme pour la formation du personnel paramédical est en cours de prépara- 

tion, en méme temps qu'un programme d'éducation sanitaire élaboré en collaboration 

avec le Ministère de 1'Education nationale. On prépare également une infrastructure 

sanitaire développée s'étendant dans toute la République pour couvrir toute la popu- 

lation, compte tenu des possibilités locales et des aides bilatérales, multilatérales 

et ° internationales. 

Comme vous le voyez, Monsieur le Président, beaucoup de projets restent à réa- 

liser dans mon pays; en plus des plans de campagne pour l'éradication du paludisme, 

de la variole,.une vaccination générale des enfants contre la rougeole et la polio- 

myélite, la création de nouvelles formations sanitaires entratne une augmentation 

des dépenses, aggravant ainsi davantage la situation. Les responsables des services 

de santé de la République du Congo (Brazzaville) sont soucieux du but à atteindre, 

qui est celui d'arriver à améliorer la santé du Congolais afin que ce dernier soit 

dans un état de complet bien -étre physique, mental et social. Ma délégation espère 

que notre pays recevra une aide matérielle de l'OMS par son bureau régional africain, 

pour nous permettre de faire face à cette situation. 
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Je serais incomplet dans mon exposé si je passais sous silence les travaux de 

l'Organisation de Coordination et de, Coopération pour la Lutte contre les Grandes 

Endémies en Afrique centrale, qui envisage la vaccination de toutes les populations 

des pays Membres pendant une période de cinq ans contre la rougeole, la variole, la 

f ièvre jaune et la poliomyélite. 

Monsieur le Président, je ne pourrai terminer sans attirer respectueusement 

votre attention sur le fait que notre assemblée compte actuellement 125 pays adhé- 

rents; d'autres pays encore, dont les populations sont. parmi les plus nombreuses de 

la terre, expriment le désir de se joindre à nous. Mаlgré leurs cris de détresse, 

nous fermons les yeux et restons sourds. Cest le cas d'une mère de famille qui se 

mettrait à bercer son plus bel enfant, laissant de côté le borgne ou l'infirme, issus 

cependant de ses entrailles. Nous souhaitons vivement, Monsieur le Président, que des 

mesures soient prises pour bannir ces agissements honteux; inhumains, car la maladie 

n'ayant pas de .frontières, l'assistance et la coopération sanitaires ne devraient 

pas connaître de.barrière. Au nom de mon gouvernement, ma délégation exprime le 

souhait de voir ces pays devenir dans un proche avenir Membres de l'Organisation 

mondiale de la Santé, par il est impensable qu'un pays comme la Chine populaire, 

qui compte 700 millions d'habitants, et_ dont les progrès dans tous les domaines 

scientifiques sont énormes, soit exclu de notre.assemblde. 

Je me permets encore de mettre l'accent sur la situation alarmante créée au 

Viet -Nam du Nord par des bombardements barbares des populations civiles, des écoles, 

des crèches, des hôpitaux, des centres de santé, des léproseries et des sanatoriums. 

A ces crimes odieux, perpétrés contre l'humanité tout entière, il faut ajouter 
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l'horreur de l'emploi des gaz toxiques contre un peuple pacifique dont le seul péché 

est d'avoir choisi une politique qui lui semble la meilleure. La délégation du Congo 

(Brazzaville), au nom de son gouvernement, demande donc à l'Organisation mondiale de 

la Santé de faire tout ce qui lui est possible pour mettre fin à tous ces crimes inu- 

tiles, qui dénotent le retour d'un nazisme nouveau. Ainsi, les autorités médicales 

du Viet -Nam pourront donner à ce valeureux peuple le niveau de santé physique et 

mentale le plus élevé, noble tâche que se propose d'atteindre l'Organisation mondiale 

de la Santé, sans discrimination, pour tous les peuples de la terre. 

Le PRESIDENT PAR INIÈRIM : Merci, Monsieur Gokana. La parole est au délégué de 

la Turquie. 

Le Dr ALAN (Turquie) : Monsieur le Président, je ferai comme le distingué délé- 

gué du Ghana, pour suivre le bon exemple donné par Sir George Godber, délégué du 

Royaume -Uni, et je vais remettre ma déclaration écrite au Secrétariat afin qu'elle 

figure dans les comptes rendus. Je serais très heureux si tous ceux qui sont pré - 

sents à cette assemblée avaient l'occasion d'y jeter un coup d'oeil. 

Le texte intégral du discours du Dr Alan était le suivant : 

Monsieur le Président, c'est un très grand plaisir et un honneur pour moi de 

m'associer, au nom de la délégation turque, aux orateurs précédents pour adresser au 

Dr Sauter mes plus sincères et chaleureuses félicitations pour son élection à la 

présidence de la Dix- Neuvième Assemьlée mondiale de la Santé. Le connaissant déjà 

depuis de nombreuses années, je suis convaincu, qu'avec sa vaste expérience dans 
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le domaine de la santé publique, sa grande sagesse et sa haute compétence dans le 

domaine des activités internationales, les travaux de l'Assemblée seront couronnés 

de succès. 

Ayant participé à de nombreuses Assemb ées à Genève et connaissant l'hospitalité 

et l'accueil chaleureux qui nous sont réservés chaque fois par la Suisse, et particu- 

lièrement par le Canton de Genève, c'est un agréable devoir pour moi que d'adresser, 

par l'intermédiaire du Président, les vifs remerciements et la gratitude de la délé- 

gation turque au peuple suisse et aux autorités ir_téressées. 

Je me fais un plaisir de féliciter très chaleureusement le Président sortant, 

le Dr оigufn, de la сomрétencе avec laquelle il a dirigé les travaux de l'Assemblée 

рrécédente. 

Je ne pourrais laisser passer cette occasion sans féliciter les trois Vice- Prési- 

dents de l.'Assemblée, les présidents,`lés vice - présidents et les rapporteurs des corn- 

missions de leur élection à ces hauts postes. . 

•C'est un grand plaisir pour la délégation turque de souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux Membres qui ont pris place au sein de notre organisation. Nous accueillons 

avec grande sympathie cet événement qui rapproche davantage notre organisation de 

1'universalité.'Ma délégation espère et souhaite que les conditions deviennent fa- 

vorables dans un proche avenir, en vue d'assurer une universalité aussi complète 

que possible. 
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Etant donné que nous discutons en méme temps les rapports du Conseil exécutif, 

permettez -moi, Monsieur le Président, de remercier au nom de ma délégation le 

Dr Evang, Président et représentant du Conseil exécutif, de l'excellent exposé par 

lequel il a présenté les rapports du Conseil exécutif sur ses trente -sixième et 

trente -septième sessions. Je ne désire pas entrer ici dans le détail de ces rapports 

_mais je voudrais réserver à ma délégation le droit de prendre la parole au sein des 

commissions chaque fois qu'elle le jugera utile. 

Mais, saisissant cette occasion, je me fais un agréable devoir d'adresser pu- 

bliquement mes félicitations très cordiales au Dr Karl Evang, à qui le Prix 

Léon Bernard a été décerné. Travailleur de santé publique, il a consacré sa vie à 

améliorer la santé de la population non seulement de son pays mais aussi du monde 

entier. Comme le Président de l'Assemblée l'a fait remarquer à juste titre, nous 

écoutons toujours cet orateur éloquent avec beaucoup d'attention et nous apprenons 

toujours quelque chose de lui. Sa dernière allocution en est un récent exemple. 

C'est un maître, un maître international de santé publique et nous, les travailleurs 

de la santé publique, en lui décernant le Prix Léon Bernard, nous nous sommes 

acquittés d'une des nombreuses dettes dont nous lui sommes redevables.. 

J'en viens maintenant à notre éminent, dévoué et sympathique Directeur général. 

Dr Candau, je désire, au nom de ma délégation et en mon nom propre, vous féliciter 

et vous remercier de votre excellent rapport et des travaux accomplis en 1965. 

L'ampleur des activités entreprises n'a pas manqué de frapper les délégations présentes 

et c'est certes sous votre compétente direction que ces activités ont été menées de 
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la meilleure façon. Je désire également féliciter et remercier tous ceux qui ont 

pris part à ces activités tant au Siège que dans les Régions, et particulièrement 

ceux qui travaillent sur le terrain et souvent dans des conditions défavorables. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, sans entrer dans les détails, de formuler 

quelques remarques générales. Dans l'introduction de son rapport, le Directeur général 

dit : "Pour exploiter au mieux les connaissances acquises et les moyens disponibles, 

l'une des méthodes les plus sûres est la planification systématique ". En effet, avant 

јd'entreprendre toute action, il faut savoir ce qu'il faut faire et pour cela dresser 

un plan afin d'éviter de disperser les forces. En Turquie, on a commencé en 1961 à 

élaborer un plan quinquennal de développement dans une perspective de quinze ans, 

dont le plan sanitaire faisait partie intégrante. Ce plan a été mis en oeuvre en 1963, 

l'année 1962 étant la période de pré -exécution du plan. Le deuxième plan quinquennal 

est sur le point d'être achevé et sera prochainement soumis au Conseil supérieur du 

Plan. Un des buts du plan sanitaire était de réorganiser les services de santé et de 

créer un service de base. Le principe était de créer une unité de santé dotée d'un 

médecin et de deux à trois infirmiers pour desservir une population de 7000 habitants 

10 en moyenne, ce chiffre pouvant varier entre 5000 et 10 000 habitants selon les condi- 

tions locales. A cette unité de santé sont rattachées quatre ou cinq stations sani- 

taires rurales dotées chacune d'une infirmière /sage -femme rurale desservant une 

population de 2000 à 3000 habitants en moyenne. QQuatre ou cinq de ces unités de santé 

sont rattachées à l'hôpital de zone, chaque province se subdivisant en un plus ou 

moins grand nombre de zones sanitaires selon son importance, et le médecin en chef 
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de l'hôpital étant en méme temps le directeur de la zone sanitaire. Les zones sanitaires 

relèvent elles -mémes du Directeur provincial de la Santé, qui est assisté par des 

adjoints et des conseillers. Ce service de santé publique a été mis en oeuvre en méme 

temps que le plan en 1963 dans la province turque de Mus, sous forme de projet- pilote. 

Le projet a été étendu à six autres provinces en 1964, á cinq autres en 1965 et à 

cinq autres encore en 1966, soit un total de dix -sept provinces, et il couvre environ 

le quart de la population (la Turquie compte soixante -sept provinces). 

Pourquoi a -t -on dú procéder par étapes à la création du service national de santé 

publique ? La réponse est simple c'est à cause de la pénurie de personnel et de 

l'insuffisance des ressources budgétaires. Ceci m'amène à souligner la haute importance 

que l'on doit attacher à la formation du personnel et à l'accroissement des budgets 

sanitaires. Dès 1963, on a commencé à créer de nouvelles écoles d'infirmières, de 

sages -femmes, d'agents sanitaires, de techniciens d'assainissement, de techniciens 

de laboratoire, etc.; une deuxième école supérieure de soins infirmiers a également 

été créée, toutes ces écoles étant prévues par le plan. Une deuxième faculté de 

médecine a également été créée à Ankara, portant ainsi à quatre le nombre des facultés 

de médecine. Très récemment, au mois d'avril dernier, une cinquième faculté de médecine 

a vu le jour au sein de l'Université Atatürk, dans la province d'Erzerum. Cette nouvelle 

faculté présente une particularité. Selon un accord passé entre l'Université autonome 

Atatürk et le Ministère de la Santé, les membres du corps enseignant de la faculté de 

médecine et les médecins du service national de santé travaillent ensemble et en étroite 

collaboration, non seulement dans les hôpitaux, mais également dans les unités de santé 

rurales de la région. Ce système permettra la formation des futurs médecins au sein du 
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service national de santé et leur préparation à la tâche qui les attend dans la 

collectivité. Certes, la mise en oeuvre d'un tel système de formation n'est guère 

facile lorsqu'il s'agit ,.même d'une nouvelle faculté de médecine, mais elle devient 

encore plus difficile si la faculté de médecine est plus ancienne. En effet, ce sont 

les deux facultés de médecine les plus récentes de Turquie qui collaborent le plus 

étroitement avec le Ministère de la Santé. Elles ont détaché des membres de leur 

corps enseignant dans des zones rurales de démonstration créées par le Ministère de 

la Santé et elles y envoient leurs étudiants en stage. Je me suis permis de signaler 

ces faits à l'attention des délégués, jugeant que cette expérience de la Turquie 

pourrait être utile à certaines d'entre elles dans l'éventualité de la création de 

nouvelles facultés de médecine. Je crois que la préparation du personnel sanitaire 

pendant sa formation professionnelle à la tâche qui l'attend dans la collectivité est 

d'une importance capitale, et là, l'Organisation mondiale de la Santé pourrait jouer 

un raie très efficace. 

La planification et la formation des cadres sont donc deux éléments essentiels 

pour la création d'un service de base. Une fois cette base établie, il n'est pas 

difficile alors de bâtir des "étages" sur celle -ci : les étages des maladies trans- 

missibles en général, de la tuberculose, des maladies vénériennes, de l'éradication 

du paludisme, de l'éducation sanitaire, de l'hygiène du milieu, etc. De cette façon, 

on arrivе.à une intégration assez complète des services de santé publique. Voilà donc 

la méthode que nous utilisons en Turquie pour l'établissement du service national de 

santé.. Toutefois, il faut sans cesse améliorer les services de santé publique. Tout en 

ayant exploité au mieux les connaissances acquises, il faut acquérir de nouvelles 
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connaissances, et l'acquisition de nouvelles connaissances ne peut se faire que par 

la recherche. Or, de nos jours, peu de pays peuvent se livrer à des recherches; 

l'Organisation doit donc - et pour assez longtemps, semble -t -il - continuer à encou- 

rager et à coordonner les recherches. Je me permets à ce propos de louer le rôle que 

joue l'Organisation dans ce domaine et je désire déclarer que la délégation turque a 

toujours accueilli et accueille favorablement l'extension du programme de recherche 

de l'Organisation. 

En Turquie, notre Ecole de Santé publique se livre modestement à des recherches 

opérationnelles et je manquerais à mon devoir si je n'évoquais pas ici l'appui que 

l'Organisation apporte à l'Ecole de Santé publique d'Ankara, tant pour la formation 

de ses cadres que dans le domaine de la recherche. 

Me soumettant à l'appel que vous avez lancé d'étre oref, Monsieur le Président, 

je ne m'étendrai pas sur les différents chapitres du rapport, bien que l'éradication 

du paludisme et de la variole, les maladies transmissibles - particulièrement la 

tuberculose - l'hygiène du milieu, l'eau saine et l'air pur, l'éducation sanitaire, 

les maladies chroniques, la nutrition, les statistiques sanitaires, l'innocuité et le 

contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques, etc., posent des problèmes qui 

ont chacun leur importance. 

Permettez -moi d'aborder un seul problème, le problème du choléra qui se propage 

rapidement d'une région à l'autre. Le délégué de la Jordanie a souligné l'importance 

de la coopération des pays intéressés avec l'Organisation. Le délégué de l'Iran a 

suggéré qu'un comité d'experts soit réuni afin d'éviter aux gouvernements d'entreprendre 

des dépenses énormes pour prendre des mesures qui ne sont pourtant plus nécessaires. 
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Le délégué -des Etats -Unis a, et à Juste titre, insisté sur. l'hygiène du milieu, et 

particulièrement sur l'approvisionnement en eau saine. Le délégué de la Syrie a 

exprimé le désir de voir reviser les dispositions du Règlement sanitaire international 

afin de permettre aux autorités sanitaires de prendre d'autres mesures appropriées 

pour protéger leur territoire de l'invasion du choléra.. Peut -être d'autres délégués 

ont -ils également abordé le problème :.je.m'excuse auprès d'eux de n'avoir pu enre- 

gistrer leurs paroles. Mais toutes ces déclarations sont très significatives. Le 

'problème est très important et il est. international. Certes, les pays intéressés 

devront coopérer avec l'Organisation mondiale de la Santé èt aussi collaborer entre 

eux et s'entraider, et ils sont prêts à le faire. Mais, par sa Constitution, 

l'Organ sёtiori-- mondiale de la Santé est l'organe directeur de toutes les activités ; 

sanitaires internationales. La délégation turque est déjà reconnaissante à l'OMS de 

tout ce qu'elle a fait pour lutter cóntre cette mаladie, mais elle lui serait encore 

plus reconnaissante si l'Organisation prenait une part plus active pour arrêter 1a 

marche du choléra. 

Avant de terminer, Monsieur le Président, je désire confirmer la confiance 

qu'éproùve la délégation turque dans les 'principes de l'Organisation mondiale de la 

Santé et dans son oeuvre humanitaire. Je souhaite un plein succès aux travaux de la 

Dix- Nleйvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le_ PRESIDENT PAR INTERIM : Merci, Dr Alan. La parole est au délégué du Libéria. 
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Mrs YAIDOO (Liberia): Mr President, distinguished delegates and observers 

to this Аѕѕеmblу , ladies and gentlemen, we are very happy to be here as the 

representatives of Liberia accredited to this Nineteenth World Health Assembly. 

President тuman has directed us to convey to you his personal greetings as 

well as those of the Government and people of Liberia. We are also to convey 

to тоu the expression of the hope that this conference will be successful and 

that the decisions taken by this Assembly will reflect themselves in the 

furtherance cf the objectives of the World Health Organization and in the improvement 

of the hеtlth of all manhind. 

Mr President, will you please convey to Dr Sauter our view that his election to 

the highest office in the gift of this Assembly is an indication of our affection 

for? his beautiful country, whose hospitality we have enjoyed over the past two 

de adеs. His preferment is also due to the confidence which we have in his 

integrity and ability satisfactorily to direct the proceedings of this Assembly. 

Please extend to him, Mr President, our sincerest congratulations on the honour 

bestowed upon him. . 

My delegation also takes this opportunity to welcome the Maldive Islands 

and Singapore.. 

Now to come to the report of the Director -General on the work of the World 

Health Organization during the year 1965. For this comprehensive, realistic and 

factual account of the activity of the Organization we wish to congratulate the 

Director°- General and his staff. The report outlines the successes as well as the 

failures and disappointments experienced during the year, all of which should serve 

to stimulate us to work more assiduously to promote the goals of the Organization, 
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In terms of global malaria eradication programme, we in Liberia have 

embarked upon a pre eradication programme. It is gratifying to note the progress 

which has been made. However, it is disappointing to note that the greatest area 

and the largest population not yet protected by malaria eradication programmes 

are in the African Region. Whilst we accept the new strategy elaborated by the 

Organization and are striving to develop the basic health services considered 

essential to the malaria eradication programme, yet a realistic appraisal of 

the situation in our region convinces us that under present conditions we are 

many years away from the attainment of our goal. It is our hope, therefore, that 

the Organization will make an effort to develop more effective methods, leading 

to the early elimination of this scourge from our continent. 

Finally, Mr President, permit us also to express the hope that under 

your able leadership the business of this Assembly will proceed harmoniously 

and to a satisfactory conclusion. 

Le PRESIDENT par interim: Merci, Madame Yaidoo. La parole est au 

дélégué de la Guinde. 
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Le Dr KEITA (Guinée) : Monsieur le Président, honorables délégués, au nom de la 

délégation de la République de Guinée, que j'ai l'honneur de présider, Je me dois 

avant toute chose de vous adresser le salut de mon gouvernement et de mon pays. 

Monsieur le Président, ce m'est un plaisir, à, l'occasion de sa brillante élection 

à la présidence de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, de vous demander. 

d'adresser à M. Sauter, au -delà des compliments d'usage, les félicitations sincères 

de ma délégation ainsi que l'expression de ma profonde admiration. Je formule pour 

lui le souhait de mener à bien cette haute magistrature. J'ai également le grand 

plaisir d'associer à ces hommages les Vice- Présidents ainsi que les Présidents et 

Rapporteurs des commissions principales. 

A cette occasion, j'adresse également aux nouveaux Etats récemment admis au 

sein de notre organisation, mes souhaits de bienvenue ainsi, que mes chaleureuses 

félicitations. 

Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt l'exposé du Président du Conseil 

exécutif qui, dans un raccourci admirable, nous a offert l'essentiel de la trente - 

sixième et de la trente- septième session. Quant au Rapport du Directeur général, 

il reste toujours un chef -d'oeuvre, dont l'étude est plutôt une occasion 

d'enrichissement. 

Pour ne pas imposer en plénière le poids d'une longue intervention en faisant 

la critique du détail, je me permettrai de traiter ici de ce qui me parait être 

la clé de voûte de toutes les activités de l'Organisation, je veux parler de la 

doctrine, ou si vous voulez de la politique générale de l'OMS. 
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Vous savez, Messieurs les délégués, que le but de notre organisation est de 

mener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé. Et pour atteindre cet 

objectif, il a été décidé une politique d'assistance technique internationale. Mais, 

pour être efficace et rentable, cette assistance technique doit englober aussi bien 

le personnel que le matériel. Or, depuis sa naissance, l'OMS ne pratique en fait que 

l'assistance en personnel, qui absorbe la presque totalité du budget. Lorsque vous 

examinez les différents budgets de l'Organisation, la part de l'assistance maté- 

rielle est tellement mince qu'elle est pratiquement inexistante. Or, cette politique, 

sa politique, se pratique depuis bientôt vingt ans. 

La constation que vous ferez en jetant un regard sur les 10 ;, qui constituent 

le taux normal d'accroissement du budget est que la totalité en est généralement 

absorbée par les dépenses de personnel, et que presque rien ne va au matériel. Voyez 

le nouveau budget, celui de 1967, dont le taux d'accroissement dépasse 17 � 

:. 

l'essentiel de l'augmentation est consacré à la création de 69 nouveaux postes, 

dont 39 pour la nouvelle Division de la Recherche en épidémiologie et dans la 

science de la communication. 

Lors de la présentation de la situation financière de l'Organisation, M. Siegel, 

citant Héraclite, a lancé cette admirable expression : "Rien n'est permanent sauf 

le changement ". Le Directeur général adjoint faisait appel à cette réïminiscence dans 

le cadre d'une évolution et de "la nécessité d'une croissance harmonieuse dans 

l'affermissement et d'une adaptation aux conditions nouvelles ". Je suisd'acëord 

avec la citation de notre éminent financier lorsqu'il parle de changement, mais au 

moins que ce changement soit un changement dialectique. 
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Je n'apprendrai à personne la notion et la précision que contient ce vocable. 

En effet, loin d'un changement mécanique ou accidentel, il y a le changement qui 

procède de certaines motivations et de certaines forces, je dirai même de certaines 

volontés. 

Les changements dialectiques permettent d'aller de l'avant, de gagner chaque 

fois un palier dans le sens du progrès. Ici le piétinement se caractérise par l'uni- 

cité de l'assistance, ou si vous voulez le déséquilibre de l'assistance globale 

avec une hypertrophie de l'assistance technique "personnel ". Or, le moteur du progrès 

ne peut être actionné que par la contradiction dialectique que doit nécessairement 

introduire l'existence d'une assistance technique "matériel ". En dehors de ce second 

facteur, qui exprime l'un des aspects principaux de la contradiction, le devenir 

se fond inévitablement dans l'étiolement et le dépérissement. 

Pour aller vers le progrès certain, il faut nécessairement créer les conditions 

par l'organisation d'un développement historique ou d'un développement en spirale 

qui évite le cercle vicieux et sanctionne l'ascension. Dans cet ordre d'idées, je 

dirai que nous devons progresser constamment sur notre ligne directrice face à nos 

objectifs. Cette ligne, qui est nécessairemeјit ascendante, doit être influencée par 

des changements quantitatifs et qualitatifs. 

Si donc le budget augmente quantitativement, il faudrait que les activités de 

l'Organisation gagnent également en dynamisme, c'est -h -dire pratiquement en quantité 

et en qualité.. 
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Messieurs les délégués, le temps est arrivé pour nous de nous pencher 

sur ce problème crucial de l'évolution de la politique générale de l'Organisation, 

de son élargissement aux dimensions d'une assistance globale oú un certain équilibre 

existerait entre l'assistance "personnel" et l'assistance "matériel ". 

Quand nous avons effleuré ce рrоЫèте dans une autre instance, il nous a été 

répondu que l'existence du FISE tendait à. satisfaire les besoins matériels et que, 

d'autre part, l'instauration d'une telle politique allait alourdir le budget. 

Certes, ce Fonds rend des services appréciables dans le domaine de l'assistance 

matérielle. Mais cette assistance, son cadre, sa matière et son volume dépendent de 

la politique qu'imprime le Conseil d'administration du FISE. Il ressort nettement 

que cette intervention du FISE ne peut être que limitée et que l'appoint, en ce 

qui concerne certains de nos besoins, doit être fait par l'OMS. Je dirai qu'en fait 

la prévision ou la pratique de l'assistance matérielle ne peut grever le budget de 

l'Organisation, puisque la masse d'argent qui doit servir à cela proviendrait 

d'une substantielle économie faite par la réduction d'un personnel pléthorique par 

ailleurs. hà. aussi il s'agit d'une question d'équilibre. 

En effet, sans cette aide, la plupart de nos programmes seraient exécutés de 

façon malaisée ou n'arriveraient même pas à un début d'exécution. C'est vous dire, 

honorables délégués, qu'en tout cas pour les pays en voie de développement, dont 

les charges sont à. la dimension de leurs besoins immenses-et complexes, on a beau 

dresser des projets mirobolants, les objectifs ne seront jamais approchés si, en 

plus des experts et des consultants que l'OMS envoie, ne venait s'ajouter un 

support matériel. 
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Il faut dire que dans certains pays des programmes sont compromis, comme par 

exemple celui de la variole, car, bien que le personnel (OMS et national) soit en 

place, il manque au dernier moment le vaccin, les réfrigérateurs et les moyens de 

transport ainsi que les instruments indispensables á l'opération. Certes, on me dira 

tout de suite : "mais que cherchez -vous ? ", puisque les résolutions actuelles mentionnent 

dans leur dispositif la possibilité de l'assistance matérielle. Bien sur, le mouvement 

est amorcé, mais de manière opportune ou occasionnelle, et cela au prix d'une certaine 

insistance et d'une vigilance accrue. Ce que nous souhaitons, c'est que la masse 

d'assistance matérielle soit prévue et explicitée dans le budget, même de façon glo- 

bale et forfaitaire àu début, comme sont prévus du coté "personnel" les postes exis- 

tants ou à créer. 

Constitutionnellement, nous sommes en bonne position pour faire évoluer la poli- 

tique ou la stratégie de l'Organisation. Il n'y a aucune limitation, l'essentiel est 

d'atteindre rapidement et complètement l'objectif. D'autre part, nous pouvons nous 

appuyer sur l'exemple d'un organisme qui fait autorité - celui des Nations Unies. Il 

s'agit de la résolution 2097 .(ю) de l'Assemblée générale que je livre à votre aúdi- 

tion et á votre lecture : elle est intitulée "Examen et réévaluation du rôle et des 

fonctions du Conseil économique et social ". L'Assemblée générale et le Conseil écono- 

mique et social (voir sa résolution 1091 ( XXXIX) ont estimé que le développement consi- 

dérable des activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions qui lui 

sont reliées, dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 

l'homme, rend nécessaire un examen complet et une réévaluation du róle et des fonc- 

tions du Conseil. L'Assemblée générale a demandé que des propositions détaillées 
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soient soumises au Conseil en juillet 1965, puis à la vingt et unième session de 

1'Assemb1ée générale. 

Il s'agit, à l'instar du Conseil économique et social et de l'Assemblée 

générale des Nations Unies, de se pencher sur cet important proЫème afin de pro- 

mouvoir une politique nouvelle qui rendrait plus efficace l'intervention de l'OMS 

dans les différents domaines de ses activités. Sur le plan pratique, il est temps 

que notre organisation fasse peau neuve dans cette période critique de sa majorité. 

Elle est à un stade et à un carrefour où elle a l'impérieux devoir de prendre les 

décisions qui doivent marquer, sa nouvelle jeunesse, partant. sa vitalité. 

L'Assemblée doit, non seulement enregistrer cette nouvelle note, mais prendre 

les dispositions pour une action décisive. Il faut en effet aller vite. Si les déci- 

sions ne peuvent être prises tout de suite sur ce problèтe crucial, il est souhai- 

table que le Secrétariat donne les indications utiles pour la prise en considération 

de ce désir. Nous pensons que l'attention des délégués a été suffisamment attirée 

pour que l'AssemЫée ou le Conseil exécutif trouvent la procédure pratique de son 

étude et de son aboutissement heureux. Nous avons le ferme espoir que ce ne sera 

pas une "bouteille à la mer" et que la Dix -Neuvième Assemblée saura prendre ses 

responsabilités. 

Je ne voudrais pas terminer sans adresser nos encouragements à notre Directeur 

régional, qui est en train de faire un excellent travail dans notre Région. Nous 

voudrions l'assurer ici de notre entier appui. 

Il mе reste encore un agréable devoir, celui de remercier très chaleureusement 

cette dynamique équipe du Secrétariat, ainsi que les interprètes et les artisans ano- 

nymes dont le travail hautement efficace assure le succès de la présente assemb1ée. 
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En m'excusant, honorables délégués, d'avoir pris -de votretemps, je formule l'es- 

poir qu'à l'occasion de ses vingt ans l'Organisation mondiale de la Santé sonnera 

un nouveau départ pour sa survie et sa pérennité, dans le cadre de sa lutte cons- 

tante et déterminée pour le meilleur état de santé des peuples de cette magnifique 

planète. Je vous remercie de votre attention. 

Le PRESIDENT par intérim : Merci, Dr Keita. La parole est au délégué du 

Maroc. 

Le Dr RFNYAКНLEF (Marie) : Permettez -moi de vous présenter, Monsieur le 

Président, au nom de la délégation du Maroc, mes félicitations pour votre élection 

à la vice -présidence de la Dix -Neuvième Assemblée. Mes félicitations vont aussi 

aux autres Vice- Présidents et, bien entendu, au Président de la Dix- Neuvième 

AssemЫéе, le Dr Sauter. 

C'est avec le plus grand plaisir que la délégation du Marie prend part, comme 

chaque année, aux travaux de cette assemblée. Je voudrais exprimer ici toute la 

gratitude du Maroc à l'Organisation mondiale de la Santé. Grace à son aide, nous 

avons pu mettre en place l'infrastructure et le personnel capables d'assurer une 

continuité dans l'action. Cette phase préliminaire nous a paru indispensable 

avant de prétendre éradiquer certains fléaux. Nous avons donc préféré le déve- 

loppement de l'ensemble de nos services sanitaires à une action peut -être specta- 

culaire mais que nous savions vouée à l'échec, car prématurée. Nous avons préféré 

une organisation aussi rationnelle et aussi harmonieuse que possible de nos ser- 

vices de santé. 



A19/VR/12 

page 37 
. 

De gros investissements ont été nécessaires pour la formation de personnel de 

toutes les catégories, aussi bien médical que. paramédical. Cette formation prend 

certes beaucoup. de temps, mais déjà nous commençons à développer en différents points 

de notre territoire des activités intégrées de santé publique, aussi bien curatives 

.que préventives. Notre but est d'achever l'implantation de notre infrastructure et 

nous comptons. en tirer profit dans une action multilatérale et coordonnée des diffé- 

' rents aspects de la santé publique. 

Cependant., les problèmes que pose une démographie galopante ne sont pas pour 

faciliter les choses. C'est à l'heure actuelle une de nos préoccupations majeures. 

Je ne voudrais pas terminer sans présenter au Directeur général, le Dr Candau, 

mes..félicitations pour le brillant rapport qu'il nous a présenté et pour la solli- 

,citude qu'il a toujours ,.témoignée en faveur de mon pays. 

Le PRESIDENT par intérim Merci, Dr Benyakhlef. La parole est au délégué 'du 

Rwanda, 

М..HAKIZIMANA (Rwanda) : Mgnsieur le Président, honorables délégués, Mesdames 

et Messieurs,, c'est pour la.délégation rwandaise un grand honneur de féliciter le 

Dr N'Dia de son élection à la vice -présidence de cette auguste assemblée. Les 

félicitations de la délégation rwandaise vont également et en premier lieu au 

Président de l'Assemblée, le Dr Sauter. La délégation rwandaise félicite en méme 

temps Madame la Vice- Présidente. Ses félicitations s'adressent aussi aux présidents 

des différentes commissions. 
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Après avoir parcouru le rapport présenté à la Dix -Neuvième Assemblée de la Santé 

par le Dr landau, Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, ma délé- 

gation le prie &agréer ses sentiments de gratitude pour les efforts qu'il déploie 

afin d'améliorer la santé de la population des pays en voie de développement. 

La parole qui m'est accordée est en même temps une occasion d'exposer brièvement 

à cette haute AssemЫée la situation sanitaire du pays que j'ai le privilège de repré- 

senter ici. 

En effet, le Rwanda, dont la superficie est de 26 338 km2, compte environ 

3 000 000 d'habitants. La densité moyenne est d'un peu plus de 100 habitants au km2. 

Le Rwanda est heureux d'ignorer la peste, le choléra et la fièvre jaune qui, durant 

des siècles, comme vous le savez, ont fait payer le plus lourd tribut à l'humanité. 

L'épidémie de variole n'a plus réapparu depuis 1919 grâce à la vaccination systématique. 

Depuis quelques années, le vaccin est fabriqué dans un laboratoire local. Le typhus 

exanthématique qui se manifestait par de petites endémies a disparu depuis 1940 grâce 

au changement de nature du vêtement et á l'usage des insecticides. La fièvre récurrente, 

le pian et la trypanosomiase sont en voie de disparition. Le paludisme a subi depuis 

quelques années une nette régression et a cessé de constituer le problème sanitaire 

prioritaire. 
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Le danger numéro un qui inquiète les services de la santé de mon pays, c'est la 

tuberculose. Nous estimons гΡ. 50 000 le nombre de personnes qui seraient atteintes 

d'une tuberculose évolutive. Ne disposant que d'un seul sanatorium de 180 lits, un 

seul tuberculeux sur 277 a la chance d'être traité à l'hôpital. Les 3035 lits que 

comptent ensemble les 20 hôpitaux et 84 dispensaires sont réservés aux malades atteints 

d'affections courantes. Je note en passant que les maternités totalisent 1062 lits. 

Nous sommes convaincus cependant que d'ici quelques années ce fléau sera mai - 

triné grâce à l'aide que l'Orrganisation mondiale de la Santé a mise à notre ̀ dispo- 

sition pour obtenir l'immunisation massive de la population par le BCG, seul moyen 

de freiner l'expansion de cette maladie. En même temps que la vaccination est pour- 

suivie, le dépistage est opéré par des moyens appropriés. Les malades à lésions 

évolutives et contagieuses sont envoyés au sanatorium et ceux à lésions bénignes 

reçoivent un traitement ambulatoire. 

Ma délégation exprime ses sentiments de gratitude au Dr Quenum, Directeur 

régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'Afrique, qui a fait tout ce 

qui est en son pouvoir pour équiper le centre pilote antituberculeux de Rwamagana en 

personnel et en matériel appropriés. 

Mon gouvernement s'acquittera avec honneur de son devoir de collaboration 

étroite avec les techniciens prêtés par l'Organisation mondiale de la Santé, Aussi 

toutes les mesures ont -elles été prises pour mettre à la disposition de ces techni- 

ciens une équipe de nationaux qui, grâce à l'expérience qu'ils auront acquise, 
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poursuivront cette mission de lutte antituberculeuse. Je me permets d'ajouter que 

les techniciens offerts par l'Organisation mondiale de la Santé accomplissent leur 

tâche avec dévouement et que mon gouvernement est satisfait de leurs services. 

Toujours dans le cadre de l'assistance technique fournie par l'Organisation 

mondiale de la Santé, un centre pilote de protection de la mère et de l'enfant va 

bientôt fonctionner à Kibirizi. Un médecin expert est déjà sur place, mais nous 

attendons impatiemment une infirmière expérimentée pour s'occuper de l'entrainement 

du personnel autochtone. Ce centre, j'en suis sûr, servira à améliorer la santé de 

la mèreetde l'enfant, par toutes les mesures préventives qu'il mettra en oeuvre et 

les conseils qu'il prodiguera aux mères rwandaises. 

Le second souci est la pénurie du personnel médical. Je pense que les honorables 

délégués ne seront pas surpris d'apprendre que mon pays ne dispose que de 29 médecins, 

dont 4 à l'enseignement, 43 assistants médicaux, 82 infirmiers, 42 infirmières, 

10 gardes sanitaires, 188 aides-infirmiers et 87 aides -accoucheuses. Tout le monde 

se rend compte que le personnel est loin de suffire pour les soins de santé que 

réclament les 3 000 000 d'habitants. Pour remédier partiellement à cette pénurie en 

personnel médical qualifié, deux écoles, l'une d'infirmières et l'autre d'infirmiers, 

vont ouvrir leurs portes dès septembre. Avec l'école d'assistants médicaux et les 

deux écoles d'infirmières existantes, nous espérons que d'ici quelques années man 

pays sortira de l'impasse parce que la Faculté de Médecine de l'Université nationale 

de Butare et les écoles médicales fourniront un contingent important aux cadres de la 
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santé. Le Ministère de la Santé publique dirigera une partie du personnel vers les 

spécialisations que requiert la médecine préventive dont l'instauration s'impose 

aujourd'hui. 

L'ignorance des mères et le développement encore élémentaire sont la cause de 

ce qu'un certain nombre d'enfants sont atteints de kwashiorkor. Cet état de choses 

doit prendre fin dans un avenir peu éloigné parce que le centre pilote de protection 

de la mère et de l'enfant initiera les mères rwandaises à mieux nourrir leurs enfants. 

De plus, les efforts que déploient le Gouvernement et le peuple rwandais pour le 

développement amélioreront la situation. Ma délégation remercie encore une fois 

l'Organisation mondiale de la Santé qui, par le canal du FISE, envoie régulièrement 

du lait en poudre pour améliorer l'alimentation de ces enfants souffrant de carence. 

Monsieur le Président de la Dix -Neuvième Assemblée, Monsieur le Directeur de 

l'Organisation mondiale de la Santé, ma délégation vous réitère ses sentiments de 

reconnaissance et vous souhaite plein succès dans vos lourdes taches. 

Le kRESIDЕNТ : Merci, Monsieur Rakizimana. La..parole est au délégué 

d'El Salvador. 

Le Dr AGUILAR RIVAS (El Salvador) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le 

Président, je veux avant tout, au nom de ma délégation, saluer les honorables délégués 

qui assistent à la présente Assemblée. Permettez -moi aussi de joindre ma voix à celle 

de mes distingués collègues pour féliciter très chaleureusement de son élection bien 
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méritée le Dr Sauter qui, durant de longues années, s'est consacré à préserver la 

santé des habitants de ce beau pays suisse et qui en outre a participé activement à 

l'action sanitaire mondiale. 

Je tiens aussi à féliciter les trois Vice -Présidents et à souhaiter la bienvenue 

aux délégués de Singapour et des *les Maldives, et enfin à saluer l'initiative qui a 

abouti à la création de la Fondation Dr A. T. Choucha, laquelle honore l'une des 

figures les plus connues de l'Organisation mondiale de la Santé et de la Région de 

la Méditerranée orientale. 

Ma délégation voudrait également exprimer sa gratitude au Dr I. C.. Fang, qui 

s'appréte à goûter un repos bien gagné après les efforts qu'il a déployés pour orga- 

niser et coordonner l'action sanitaire dans la Région du Pacifique occidental. Nos 

félicitations vont aussi au Dr K. Evang, éminent lauréat du Prix Léon Bernard. 

Je veux également dire ici, Monsieur le Président, tout le prix qu'attache 

ma délégation au Rapport présenté par le Directeur général et par le Secrétariat, 

qui expose le détail des travaux et des efforts accomplis au cours de l'année 1965. 

Nous apprécions aussi à sa juste valeur l'étude faite par le Conseil exécutif qui, 

avec patience, minutie et conscience, a analysé et pesé les projets préparés par le 

Secrétariat. La lecture de cette étude permet de mieux comprendre et de mieux apprécier 

le Rapport du Directeur général. C'est là un travail objectif, qui a été magistrale- 

ment dirigé par le Dr Evang et le Dr Watt. 
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Parmi toutes les activités que soutient TOMS, il en est, je crois, qui répondent 

à un besoin commun à la totalité des pays : ce sont la formation du personnel, la 

statistique et la planification. Cette dernière s'impose non seulement aux pays en 

voie de développement, mais aussi à ceux qui se considèrent comme avancés, de même 

qu'à des organisations comme l'OMS /ONS, dont l'aide doit être proportionnée à l'am- 

pleur, à l'importance des problèmes auxquels se heurtent les pays de la Région des 

Amériques, ainsi qu'aux dangers qu'ils créert et aux sacrifices financiers que leur 

solution exige. 

Comme j'ai déjà eu l'occasion de mentionner quelques -unes des difficultés sani- 

taires que tonnait mon pays - dont fera d'ailleurs également état le Rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde - il ne me reste plus qu'à exprimer notre gratitude 

pour l'assistance que nous fournissent l'OMS, 1'OPS et le FISE dans toutes sortes de 

domaines : formation de personnel, planification, lutte contre le paludisme, contre 

la tuberculose, organisation de laboratoires et approvisionnement en eau. Nous remer- 

cions aussi l'Agence pour le Développement international, des Etats -Unis d'Amérique, 

qui nous a aidés à former du personnel et à créer un service d'unités mobiles qui 

fonctionnera dans 40 localités et dont les locaux de base seront achevés en 1967 grâce 

à un prêt de cet organisme, lequel envisage également de nous consentir un autre prêt 

destiné à renforcer le budget de notre campagne antipaludique. Nos remerciements vont 

aussi à la République fédérale d'Allemagne pour les fonds qu'elle nous a avancés en 

vue de transformer trois hôpitaux petits et vétustes en autant de centres de santé 
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situés dans des régions particulièrement défavorisées, et enfin au Brésil, qui nous 

a fourni du vaccin antivariolique en quantité suffisante pour assurer à notre popu- 

lation un état d'immunité satisfaisant. 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, cette collaboration internationale 

a été pour notre gouvernement un stimulant, puisqu'elle l'a incité à accroître son 

budget de santé publique, qui, de 23 500 000 unités monétaires locales en 1965, est 

passé, pour cette annéе, à 30 000 000. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Aguilar Rivas. La parole est au délégué 

d'Arabie Saoudite. 

Dr MALHAS (Saudi Arabia) : Mr President, distinguished delegates, ladies and 

gentlemen, allow me to congratulate Dr Sauter, on my own behalf and on behalf of 

my Government and delegation on his election to chair and guide the destiny of this 

august body. I would like to associate my delegation in congratulating the Director - 

General and his staff on the excellent and comprehensive report that is before us 

for discussion at this meeting. 

Ladies and gentlemen, I have prepared a speech of half an hour only, but, to 

avoid such night meetings, I have cancelled it all, with the exception of a few points. 
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In Saudi Arabia, we face a unique situation. Each year during a specific 

period, some one million six hundred thousand persons participate in a religious 

ceremony in the holy city of Mecca. Today, with the increasing ease and facility 

of transportation, the number of persons taking part in this occasion is expected 

to increase, at the rate of ten to fifteen per cent. annually. The health 

authorities of the Government of Saudi Arabia are acutely aware of their respone. 

sibilities to these people, and to international health. 

This year attention was drawn to the possibility of the spread of cholera 

from its endemic areas westwards. In addition to the usual precautionary 

measures taken by the Government during this period, a central cholera committee 

was established, in order to co- ordinate all preventive measures against the 

possibilities of the introduction of this disease. The Government has set aside 

a special budget of about $ 4 000 000 for campaigns and preventive measures against 

cholera. All routes of entry by air, land and sea were carefully scrutinized. 

In addition to the major quarantine centres already in operation, forty -two new 

centres were established, with a capacity for isolation, transportation, 

disinfection and vaccination. 

Stringent regulations were placed on environmental sanitation. Health 

education was intensified through radio, television and mobile health unit 

broadcoasts in seven different languages. Rehydration centres, stationary and 

mobile laboratories and vaccination training courses were established. The 

quarantine station in Jeddah was reconditioned to meet any emergency. I am 
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pleased to report that, as of this date, there have been no quarantinable diseases 

reported in Saudi Arabia. Incideitally, I would like to extend my gratitude and 

thanks to some delegates and the Regional Director for the Eastern Mediterranean 

for the credit they have given to us. 

Mr President, in the light of the 1965 spread of E1 Tor and its persisting 

danger, and in the light of difficulties caused by untrue rumours and abuse of 

excessive measures, may I suggest that the International Committee on Quarantine 

should revise and review the sanitary measures and regulations against the spread 

and transmission of this disease. We would emphasize that special attention 

should be paid to the international regulations so that governments will refrain 

from taking excessive measures, and subsequently overcome the failure to report 

the disease to the world on time. 

At present, there are eight projects in operation in the Kingdom that are 

being assisted by WHO, in addition to several short -term consultation projects. 

The country will complete its drive in mass vaccination against smallpox next 

year, and has thus contributed in a measure to the world health effort. The 

malaria eradication project is in the consolidation phase. Training courses in 

vital statistics have been added to the curriculum of all health education 

institutes. 

Mr President, it is the firm belief of the King of Saudi Arabia and his 

Government that world health, like world peace, is a responsibility to be borne 

by all nations. In closing, I would like to extend my profound appreciation to 

the Regional Director for the Eastern Mediterranean and his staff for their very 

valuable assistance. 
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In addition, I would,.like:to. thank each of you for_'the unselfish dedieatibd 

and,c easeless toil whieh,ygu'haVe given on behalf, of your fellow men. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Malhas. Nous avons terminé l'examen des 

points 1.10 et 1.11 de l'ordre du jour et je vous remercie tous de votre coopération. 

Je voudrais demander au Dr Evang, représentant du Conseil exécutif, s'il'a des 

observations à formuler. Merci, Dr Evang. 

Je donne maintenant la parole au Directeur général. 

The DIRECTOR -GENERAL :Mr President, honoura e delegates, -.it is- practically 

impossible for me to comment on everything that has been said here. We have had a 

very interesting discussion on the report on the work in 1965. 5evеntу..eight` 

delegations took part; this -is extremely important for your Secretariat and we 

have taken note of what has been said. We appreciate very much the.nice words ! -abut 

the report. 'and the work of the Secretariat, but we are even more grateful for the 

criticisms and the different, suggestions that have been made;. they will be stimu- 

lating for the Secretariat and help, us to find the best way to serve WHO: and permit 

the peoples of the world to attain the objective of the Organization. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Candau. Nous sommes maintenant en mesure 

d'exprimer une opinion au sujet du Rapport que le Directeur général a= présenté sur 

l'activité de l'Organisation en 1965. D'après• les remarques qui-ont été faites et 

les témoignages d'appréciation que viennent de donner 'les délégués, la Présidence 

l The above is the full text of the speech which the delegate of Saudi Arabia 
delivered in a shortened form in response to the request of the Acting President at 
the 'prévious meeting. 
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conclut que l'Assemblée désire exprimer sa satisfaction de la manière dont le 

programme a été conçu et exécuté. Je propose donc à l'Assem ée d'adopter le projet 

de résolution suivant : 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS 
en 1965, 

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a été conçu et 
exécuté en 1965, conformément aux principes établis de•l'Organisation; et 

2. eELICITE le Directeur général du travail accompli. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter cette résolution ? 

En l'absence d'observations, la résolution est adoptée. 

Passons maintenant aux rapports du Conseil exécutif. Je désire remercier encore 

une fois le Dr Evang de la manière dont il a présenté ces rapports. Les commissions 

principales ayant maintenant terminé l'examen de la partie du rapport qui traite 

du projet de programme et de budget pour 1967, c'est- h-dire les Actes officiels No 1�+9 

(Conseil exécutif, trente- septième session, partie II), nous sommes en mesure d'adopter 

la résolution habituelle qui prend acte des rapports du Conseil exécutif. Je vais 

vous en donner lecture : 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif sur ses trente -sixième 
et trente -septième sessions; et 

2. FELICITE le Conseil du travail qu'il a accompli. 

Y a -t -il des observations ? 

En l'absence d'observation, la résolution est adoptée. 



A19 /VR/12 

page 49 

2. ANNOUNCEMENT 
COMMUNICATION 

Le PRESIDENT : Puis -je demander au Directeur général adjoint de 

nous donner lecture du programme de travail pour demain, tel qu'il a été décidé par 

le Bureau de l'Assemblée ? 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Le Journal, qui est à l'impression en ce moment, 

donnera les détails, mais voici les grandes lignes du programme de travail pour demain 

mercredi 18 mai, tel que, comme vous l'avez dit, le Bureau de l'Assemblée en a décidé 

aujourd'hui à midi. 

La Commission du Programme et du Budget se réunira de 9 heures jusqu'à 12 h.30. 

A 12 h.30, le Bureau de l'Assemblée se réunira. A 14 h.30, la Commission du Programme 

et du Budget reprendra ses travaux. Elle les suspendra à. 17 h.30, moment auquel 

commencera l'Assemьlée plénière qui siégera de 17 h.30 à 18 h.30 environ pour adopter 

certains rapports de la Commission de Vérification des Pouvoirs et des commissions 

principales. Si l'état des travaux de la Commission du Programme et du Budget le 

rend nécessaire, la séance de la Commission du Programme et du Budget sera, reprise 

alors en séance de nuit à 20 h.30, encore une fois si cela est nécessaire, et cela 

sera décidé par le Président de la Commission en temps utile. 

Le PRESIDENТ : Merci, Dr Dorolle. Mes remerciements vont également 

vous tous qui êtes venus pour cette séance de nuit. 

The meeting rose at 10.5 p.m. 

La séance est levée à 22 h.5. 


