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1. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS FORTY -FOURTH AND 

FORTY -FIFTH SESSIONS AND ON THE REPORT OF THE DIRECTOR -GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 

1969 (continued) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUARANTE- QUATRIEME ET 

QUARANTE- CINQUIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITÉ DE L'OMS 

EN 1969 (suite) 

ОБШАЯ ДЙСКУССИЯ ПО ДОКJА,ПдМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА O ЕГО 44 -Й И 45 -Й СЕССИЯХ И ОТЧЕТУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО Дц4РЕКТОРА 0 РАБОТЕ ВОЗ B 1969 ГОДY (продолжение) 

a a 
DEBATE GENERAL ACERCA DE LОS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN SUS 44 Y 45 REUNIONES Y 

DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1969 (continuación) 

a 
El PRESIDENTE INTERINO: El Sr Presidente de la 23 Asamblea Mundial de la Salud me ha 

hecho el favor de pedirme que le sustituya por un momento. Aprovecho esta oportunidad para 
dar las gracias por el honor que se ha hecho a mi país al designárseme Vicepresidente de la 

23a Asamblea Mundial de la Salud. 

Me permito recordar que la Comisión de Credenciales tiene en este momento una breve reu- 

nión en la Sala XI. La Comisión está compuesta por los delegados de los países siguientes: 
Arabia Saudita, Australia, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chipre, Dinamarca, Luxemburgo, Mónaco, 
Nepal, Uganda y Perú. 

Pasamos ahora a la continuación del debate general sobre los puntos 1.11 y 1.12 y tengo 
el agrado de dar la palabra al primer orador inscrito en la lista, al delegado de Yugoslavia. 

Le Dr GEORGIJEVSKI (Yougoslavie) : Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord de 
vous féliciter au nom de la délégation yougoslave pour votre élection à la haute fonction de 
Président de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé et de présenter en même temps 
mes félicitations aux Vice -Présidents. Je suis convaincu que, sous votre direction, notre 
Assemblée accomplira efficacement toutes les tâches qui lui incombent et je profite de cette 
occasion pour vous souhaiter, ainsi qu'aux Vice -Présidents et aux Présidents des commissions 
principales, beaucoup de succès dans la conduite de nos travaux. 

Nous nous trouvons au seuil de la troisième décennie de la vie et de l'activité de notre 
organisation. Nous avons élaboré des programmes d'activité plus efficaces et plus modernes 
pour promouvoir la santé et éliminer la misère et les maladies. L'activité commune de tous 
les peuples crée des conditions et des possibilités favorisant le développement de toutes 
les nations et la coopération entre les pays et les peuples. 

Nous avons pris connaissance des rapports excellents du Directeur général et du Conseil 
exécutif qui exposent l'activité déployée au cours de l'année écoulée et formulent un jugement 
sur la situation. A ce sujet, je tiens à déclarer que le Gouvernement yougoslave apprécie 
hautement les efforts faits par l'Organisation mondiale de la Santé pour résoudre les problèmes 
aigus qui se posent dans le domaine de la protection de la santé dans toutes les régions du 
monde. 

A notre avis, l'Organisation mondiale de la Santé a poursuivi avec succès l'activité 
qu'elle avait déployée les années précédentes. Si notre organisation était devenue univer- 
selle, cette activité serait sans doute plus fructueuse et plus efficace. Nous tenons à sou- 
ligner de nouveau la nécessité pour notre organisation de réaliser le principe de l'universalité. 

Monsieur le Président, notre pays a été touché l'année dernière par une catastrophe qui a 

ravagé la ville de Banja Luka et la région de Bosanska Krajina. Ce grand séisme, qui heureuse- 
ment n'a pas fait beaucoup de victimes, a détruit une ville de 70 000 habitants et de nombreux 
villages disséminés sur une vaste étendue. Je saisis cette occasion pour exprimer mes remer- 
ciements chaleureux à l'Organisation mondiale de la Santé et à son Directeur général, qui ont 
aidé à éliminer les conséquences de ce tremblement de terre. Permettez -moi en même temps 
d'exprimer la gratitude des peuples et du Gouvernement yougoslaves à tous les pays dont l'aide 
généreuse en moyens matériels et en techniciens a permis à la population sinistrée de supporter 
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plus facilement les difficultés et les souffrances dues à la destruction de leur foyer. A tra- 
vers cette aide s'est manifestée, une fois de plus, la solidarité internationale que nos peuples 
n'oublieront jamais. 

Monsieur le Président, je voudrais souligner une nouvelle fois que les résultats de notre 
travail nous affermissent dans notre conviction que les grands programmes de notre organisation 
continueront à être exécutés avec succès, surtout grâce à l'aide fournie aux peuples et pays en 
voie de développement pour empêcher que le fossé entre ceux -ci et les régions développées du 
monde ne s'approfondisse encore davantage. Je pense, en l'occurrence, aux programmes de forma- 
tion de cadres, d'enseignement et de perfectionnement, de santé publique, d'éradication de la 
variole et du paludisme, de recherche, etc. 

A la dernière session de l'Assemblée mondiale de notre organisation, la délégation yougo- 
slave a proposé, avec un grand nombre de délégations d'autres pays, une résolution sur la 
deuxième décennie du développement, qui a été adoptée à l'unanimité. Au cours de la session 
de cette année, nous devrions, à mon avis, nous mettre d'accord sur la manière d'appliquer 
dans le délai prévu les idées contenues dans la résolution mentionnée. 

La deuxième décennie est un des événements les plus importants dans l'activité de l'Orga- 
nisation des Nations Unies. Nous sommes donc tenus de la considérer dans le contexte des rela- 
tions actuelles comme une action extrêmement importante, comme un mouvement universel vers un 
changement substantiel des relations économiques internationales existantes, ce qui devrait 
avoir pour conséquence d'améliorer en fait la situation des pays en voie de développement dans 
le cadre de l'économie mondiale et de créer des conditions favorables à une coopération 
économique internationale fondée sur les principes d'une véritable égalité. 

Dans le cadre des tâches que doit accomplir notre Assemb ée, le programme sanitaire de la 
deuxième décennie du développement contribuerait largement à réaliser la vision d'un monde 
meilleur et plus juste, dans lequel l'écart entre les pays avancés et les pays en voie de 
développement serait considérablement diminué. C'est dans ce contexte que l'amélioration de 
l'état de santé dans les pays en voie de développement constituerait l'un des objectifs 
importants de la deuxième décennie. 

Les problèmes des pays en voie de développement et les problèmes de la deuxième décennie 
du développement gagnent en importance partout dans le monde. Il est, par conséquent, facile à 

comprendre pourquoi la réunion préparatoire récente des pays non alignés, tenue à Dar es- Salam, 
leur avait attribué la plus haute priorité. Dans cette optique, la réunion en question avait 
en outre souligné particulièrement la nécessité de renforcer l'efficacité de l'Organisation des 
Nations Unies et des institutions spécialisées. Nous sommes persuadés que notre organisation 
ne manquera pas de suivre ce mouvement universel et qu'elle apportera sa contribution entière 
à la réalisation des objectifs de la deuxième décennie. 

Monsieur le Président, étant donné que la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

se réunit quelques mois avant la session qui marquera le vingt -cinquième anniversaire de 
l'Organisation des Nations Unies, je crois exprimer l'opinion de tous les délégués ici présents 
en disant que le renforcement de l'Organisation des Nations Unies demeure une de nos tâches 
primordiales. Nous tâcherons d'orienter toujours notre action, au sein de la famille des Nations 
Unies, vers le renforcement de cette organisation et de son efficacité. Nous sommes persuadés 
que l'Organisation mondiale de la Santé est en mesure et a le devoir de contribuer, dans le 

cadre des Nations Unies, à créer des conditions favorisant le développement des pays dans la 

paix, la compréhension et le respect mutuel. 

Monsieur le Président, la délégation yougoslave tient à exprimer sa satisfaction du fait 
que les efforts déployés par elle aux Assemblées précédentes, visant â l'augmentation du budget 
de notre organisation de pair avec les besoins croissants de la santé dans le monde et en 

particulier dans les pays en voie de développement, se sont révélés justifiés. Il est un autre 

fait encourageant : d'année en année les ressources sont utilisées d'une manière plus ration- 
nelle, ce qui témoigne de la responsabilité accrue de tous les usagers et de l'amélioration de 
la qualité du travail de l'administration de l'Organisation mondiale de la Santé. Ces faits ne 

manqueront pas d'exercer une influence à l'occasion de l'adoption de nos décisions, au cours 
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des discussions sur les programmes et le budget. Notre délégation continuera à accorder son 
plein appui aux grands programmes, mais aussi à la solution d'autres questions favorisant la 

promotion de la santé, telles que la protection de la famille, problème qui, par son 

importance, pourrait être rangé dans le groupe des grands programmes. 

Mon pays a bénéficié de nombreux programmes de l'Organisation mondiale de la Santé, qui 

ont contribué dans une grande mesure à résoudre des problèmes importants du service sanitaire 
et de la protection de la santé. Cette année, les résultats des activités d'éradication du 
paludisme seront vérifiés par l'Organisation mondiale de la Santé car, depuis plus de six ans, 
aucun cas autochtone de paludisme ne s'est manifesté dans le pays et toutes les mesures 
épidémiologiques de protection sont prises sur place. 

Monsieur le Président, j'aimerais dire très brièvement que nous avons développé en yougo- 
G1яvie des idées et solutions assez originales concernant l'organisation et le développement du 
système de gestion ouvrière et de financement dans le domaine de la santé et de la protection 
sanitaire. Nous sommes prêts à discuter ces idées et solutions, par l'intermédiaire de 
l'Organisation mondiale de la Santé ou sur une base bilatérale, avec les spécialistes des 
autres pays. 

Tout en formulant l'espoir que la présente Assemb éе mondiale de la Santé prendra ses 
décisions dans l'esprit de compréhension traditionnel, nous souhaitons à l'Organisation beau - 
coup de succès dans son activité future et nous remercions M. le Directeur général de 
l'excellent rapport qu'il nous a soumis. 

EL PRESIDENTE INTERINO : Muchas gracias, Dr Georgijevski. Ahora me voy a permitir dar la 
palabra al delegado de Barbados. 

Mr TALMA (Barbados): Mr President, Mr Director -General, honourable delegates, ladies and 

gentlemen, it is my pleasant duty to extend my warmest congratulations to you, Mr President, 

and to all the other newly elected officers of this Assembly. At the same time we extend our 

thanks to the outgoing officers. 

We have continued to wage our battles to improve the 

past year, with a measure of success and a measure of hop 

decline and, at the end of 1969, had dropped to 21 per th 

past ten years there has been a decrease of .about 13 per 

helpful not only in the provision of health services, but 

improvements. 

In the Ministry of Health we have continued to place emphasis on the integration of 

hospital and public health services. One result has been the drastic reduction in the rate 

of re- admissions of cases of malnutrition in the early age -groups. 

Our community health project has also continued to make progress, although somewhat 

handicapped by the lack of medical staff. 

In the past year, there has been a considerable increase in ante -natal work and consequently 

in the number of hospital births as against the number of home births. 

During the past year, our school of nursing - on which so much depends for the improvement 

of .all the services - has continued to make progress and it now looks as if we shall be able 

to institute specialized training courses for psychiatric nurses, public health nurses and 

midwives in the near future. 

health of the community, during the 

e. The birth -rate has continued to 

ousand. This means that over the 

thousand. This decline is, of course, 

also in the provision of other social 

We have been able to set out another four -year plan for development in the field of health, 

as part of our Government's comprehensive development plan. We have tried, in this plan, to 

place emphasis on preventive services and care of the pre -school child, while at the same time 

giving some attention to the development of our psychiatric services and our 
rural health 

clinics. We also have plans ready for improving the medical and dental services in schools 

and, in the latter case, we shall be placing our hopes in the training of dental nurses after 

the New Zealand pattern. We have continued to collaborate with the university in the programme 

of training medical students. This programme is now well established, and we are in sympathy 

with plans to extend such training as is now done. 
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We also will be expanding our training activities in other sections, for example, 
laboratory technicians, public health inspectors and pharmacists. 

In all these training programmes we are paying special attention to the possibility of 
using less highly skilled personnel wherever the activities can adequately be performed at a 

lower level, thereby relieving the fully trained technicians, who are in short supply, for the 

more advanced procedures. 

We feel that this development, along with plans for post -graduate medical education within 
the Caribbean, which the university produced at a meeting of Caribbean Health Ministers in 
Barbados last week, will help us to solve one of the greatest problems we have had over the 

past years, and that is the shortage of the middle grades of medical staff who, in the past, 

have had to go outside the Caribbean for further training. 

I think that countries from outside the Caribbean will be interested in extending a helping 
hand in these training schemes, if only because of the brain drain. We shall be looking for 

assistance in the form of tutorial staff who can come into the area, and also in the form of 

fellowships for our personnel who can be trained to take their places as tutors. 

In some fields, however, we shall still have to depend on training outside the Caribbean. 

Two of our immediate interests are assistance in the field of radiotherapy and in psychiatry, 

as we have some very pressing problems in these areas. 

Our plans include the improving of five district hospitals which have recently been taken 

over from the former local government authorities and now come under central government control. 

A great deal of effort will be needed to improve the physical conditions, as well as the 

medical and nursing staff at the hospitals. We have already begun to tackle these problems. 

In closing I should like to make it abundantly clear that the Barbados Government is very 

anxious to co- operate with the rest of the Caribbean region in health matters, and to give and 

take whatever assistance is possible in these respects. 

In this respect we are all in the Caribbean area very grateful indeed for the assistance 

which has been given to the recently formed Caribbean Health Ministers' conference by the Pan 

American Health Organization. 

Finally, I should like to pay a special word of tribute to both the Director -General, 

Dr Candau, and his able and worthy colleague Dr Abraham Horwitz, the Director of the Pan 

American Health Organization, for their constructive and conscientious services over the years. 

I trust that they will be long spared to continue their noble work for many years in the 

interest of humanity, worldwide. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr Talma. Ahora me permito dar la palabra al 
delegado de España. 

El Sr PEREZ- HERNANDEZ (España): Señor Presidente: Ausente de Ginebra por razones de 
fuerza mayor el Jefe de la Delegación española, Profesor García Orcoyen, me cabe el honor de 
dar lectura a la declaración de la delegación de mi país sobre el punto del orden del día en 
curso. 

Señor Presidente: Quiero en primer término expresarle la felicitación de mi delegación 
por su designación como Presidente de esta Asamblea, felicitación que hago extensiva en igual 
medida de sinceridad y cortesía a los Vicepresidentes. Manifestamos también nuestra satisfac- 
ción al Director General por su informe que, como en Asambleas anteriores, nos permite conocer 
de una manera perfecta la situación de la sanidad en el mundo y las líneas de acción más ade- 
cuadas para el porvenir. Hemos de destacar entre los temas tratados en el informe dos de 
ellos por su interés relevante en estos últimos tiempos y porque de una manera específica cons- 
tituyen una preocupación en nuestro país. El primero es el que se refiere a los problemas 
creados por la polución ambiental, principalmente atmosférica, en las zonas de alta industria- 
lización desarrollada en estos últimos años y en las que lógicamente se paga un tributo a la 

misma, a expensas de un empeoramiento de las condiciones ambientales. 
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En este último decenio y a través de los servicios especiales de la Escuela Nacional de 

Sanidad se conoce en mi país el ritmo evolutivo de dicha polución y el acercamiento a lími- 

tes no permisibles contra los que hay que luchar. Asimismo, se acentúan estos trastornos 
en las grandes ciudades, en las que el aumento rápido de población y la amplia utilización 
de medios de transporte de superficie contribuyen a crear problemas de este orden que con- 

sideramos merecen una inmediata atención. 

Esperamos en el porvenir una estrecha colaboración con la Organización para beneficiar- 
nos de la experiencia adquirida con anterioridad en otros paises, lo cual será, sin duda 

alguna, de un extraordinario valor en la adopción de medidas por España. 

Otro punto del mayor interés es el que se refiere a la formación profesional en rela- 
ción con la salud pública. Recientemente se ha celebrado en Madrid un seminario, organiza - 
do por la Organización Mundial de la Salud, sobre educación médica, el cual ha tenido una 
extraordinaria significación y en el que, generosamente, se ha dado acogida a un grupo de 

colaboradores españoles, incluida una representación de los estudiantes de medicina, los 

cuales han tenido la oportunidad de comprobar la gran preocupación existente en todo el mun- 

do por perfeccionar métodos de enseñanza y alcanzar una preparación adecuada a las exigen- 
cias de los tiempos actuales. 

Quiero en este momento agradecer tanto al Director General como al Director Regional 
para Europa, así como a la Secretaría, su preocupación personal por el alto nivel de dicho 
seminario. Esperamos que del mismo llegue a deducirse una nueva filosofía de la enseñanza 
médica que se traduzca en una mejor disposición de los profesionales para actuar en los pro- 
blemas de la salud pública. 

Lamento sinceramente que frente a un balance tan positivo como ofrece el informe de 
nuestro Director General, el tan distinguido y estimado amigo Dr Candau, y que oradores 
precedentes, a los que me asocio, han puesto justamente de relieve, deba hacer notar algo 
que preocupa a mi delegación seriamente. He de referirme a la situación en que se encuen- 
tra la aplicación de la resolución WHA22.11, relativa al empleo de los idiomas español y 
ruso, aprobada en la 22a Asamblea Mundial de la Salud. En dicha resolución la Asamblea 
acordó ampliar en 1971 el empleo de los idiomas español y ruso con arreglo a una fórmula 
presentada por el propio Director General. La Asamblea misma reforzaba esta resolución 
con la WHA22.44, dejando su aplicación a salvo de cualquier contingencia de financiación. 
La verdad es que a pesar de esta resolución de la Asamblea el presupuesto no refleja el 
propósito de su aplicación en los términos acordados. Entre las razones aducidas por el 
Director General para escalonar la aplicación de la resolución WHA22.11 de la 22a Asamblea 
figura la siguiente (y cito textualmente de las Actas Oficiales N° 182, párrafo sexto, 
página 24) "La escasa mayoría por que se adoptó la citada resolución en la Asamblea de la 

Salud ". Con toda sinceridad, a mi delegación le preocupa hondamente que se valoren las re- 
soluciones de la Asamblea por el grado de la mayoría con que han sido adoptadas, lo que 

puede llevar a nuestra Organización por un camino no deseable y cuyo riesgo y consecuencias 
finales no se pueden predecir. Por ello, mi delegación se ve obligada a formular una re- 
serva sobre los documentos sometidos a debate en esta sesión plenaria y comprendidos en el 
punto 1.11 del orden del día. 

Dicho esto, señor Presidente, me permito expresar la confianza de la delegación espa- 
ñola de que nuestra Organización, bajo la alta y competente dirección del Dr Candau, con- 

tinuará desarrollando una gran labor para que la salud y el bienestar de la humanidad lo- 

gren cada día nuevos e importantes progresos. En tal ocasión, puedo asegurar a esta hono- 
rable Asamblea que España no regateará, como siempre lo hizo, su mejor colaboración y 
esfuerzo. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muy agradecido, Sr Pérez -Hernández. Ahora me voy a permitir 
dar la palabra al representante de Qatar. 
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Dr EL- GOWEINI (Qatar)(interpretation from the Arabic):1 Director -General, fellow dele- 
gates, ladies and gentlemen, I have the honour on behalf of the Qatar delegation to congratu- 
late you sincerely, Mr President, on your election to the presidency of the Twenty -third World 
Health Assembly. We are all confident that with your guidance and experience, the Assembly 
will attain its objectives and functions successfully by taking the appropriate decisions for 
the promotion of international health standards. 

It is an honour also to extend my congratulations to the Vice -Presidents, the Chairmen 
of the main committees and all others elected for the different offices. 

The Annual Report which the Director -General has presented to this World Health Assembly 
is a very comprehensive and important document. The Report clearly indicates the problem of 
different aspects of health in the world and, at the same time, it is a record of the activi- 
ties and achievements of the World Health Organization during 1969. The developments in the 
different fields of the prevention of disease, the promotion of health, the provision of medical 
care, the training of health personnel, planning and research - all are the results of fruitful 
efforts of the World Health Organization. 

I would like to extend my sincere congratulations to the Director -General, Dr Candau, 
for his invaluable contribution. 

In Qatar this year the medical and public health department observed its twenty -fifth 
anniversary. The first hospital in the country was established in the year 1945 with a capa- 
city of thirty beds and, by that time, only one medical officer was available. Since that 
time the Government of Qatar has taken great interest, together with active steps in the 
development of the medical and public health services. At the present time the number of 
government hospitals has risen to three; and two others, bringing the total to five, are under 
construction. The number of clinics and health centres is seven. The number of hospital 
beds available in the country is 658, served by sixty -four doctors, sixteen of whom specialize 
in different fields in medicine surgery. 

After the establishment of the department of medical and public health services, sections 
for public health and school health were instituted. 

Also twenty -five sets of laws and nine decree -laws were passed by the government and still 
a number of new laws are under consideration to complete the health legislation of the country, 
in order to ensure the development of the health services. 

Considering the importance of health education, vital and health statistics and health 
personnel, a section for each has been introduced in the public health section of the depart- 
ment. 

The annual report reflecting the activities of the medical and public health department 
during 1969 shows that 252 521 persons had visited the out -patients clinics. Out of these, 
14 906 were hospitalized and the number of major and minor operations totalled 10 120; 3500 
deliveries took place. The report also shows that the total of 70 083 persons were vaccinated 
and immunized. 

The general principle for the development of the medical and public health services in 
the country for the next five years is being visualized on the principle of dissemination of 
health services in all parts of the country in order to make those health services available 
where the people live. 

During the present days, the important event of conducting the first census of the popu- 
lation is being carried out in the country. The findings of the population census will be 
utilized for planning in the field of health and other fields. 

In accordance with Rule 87 of the Rules of Procedure. 
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The provision of adequate houses with good health standards is considered an important 
factor in the environment of the person. On this basis the Government of Qatar made and is 
making different projects for the provision of good standard houses provided with drinking - 
water and electricity, and to be connected with the sewerage system under construction; the 

ownership of these houses is being passed to the people. 

Mr President, it is gratifying to have the honour of stating that Qatar before and after 
joining WHO had the benefit of numerous visits by different experts specialized in different 
fields of health. This helped us in studying our health problems and in evaluating our pre- 
ventive and curative health services in order to achieve the goal of an improvement in quality 
and quantity. 

I would like to state that our WHO -assisted project, Qatar 0002 - Training of health 
personnel - has progressed according to plan and to the full satisfaction of the Government. 

During last October, 1969, the health training institute was opened. At present, fifteen 
female students are studying in the female nursing school, seven male students are attending 
the nursing school course, and eight male students are attending the course for the assistant 
public health inspectors in the other school of the Institute. It is important to mention 
that this is the first trial in the history of the country for training female Qatari nationals 
in the nursing profession. 

We consider that this marks an important step taken by the country with WHO assistance to 
train national health manpower in the different professions for the better provision of health 
care to the community. 

The recently planned central public health laboratory in Doha is the outcome of a number 
of fruitful visits requested by the Qatar Government and made by the experts of WHO. 

Development and improvement in different fields of our activities, to mention only the 
development in our hospital X -ray services, the organization of our pharmacy and medical stores 
facilities, and the creation of a vital and health statistics section - all point to genuine 
mutual co- operation with WHO. 

We are all hopeful and confident that training facilities for our staff will be increased 
through the WHO fellowships programme and by taking more part in WHO -conducted seminars. 

Mr President, the human right to live a decent life is recognized by all the people of the 
world. I would like to express the deep concern of my delegation and my Government regarding 
the continuation of the situation in the Middle East, which has resulted in the unhappy situa- 
tion of increasing numbers of refugees and displaced persons with increasing health hazards, 
not to mention other types of tortures they meet in all aspects of life. 

I must mention that the Israeli bombardment of areas inhabited by civilians and the use 
of prohibited weapons are criminal acts. All these are factors of detrimental effect on the 

health programmes in the occupied territories and other countries. 

Mr President, before concluding I have the honour to state that the good standard of 
co- operation between the Qatar Government and the Eastern Mediterranean Regional Office, which 
has resulted in the promotion of our health services and in the development of our WHO -assisted 
projects, is attributable mainly to the full understanding by our Regional Director and the 
staff of his office of the health problems in the Region and to their highly appreciated stan- 

dard of co- operation. So, on behalf of Qatar delegation and Government, I would like to ex- 

press our gratitude and appreciation to Dr Abdul Hussein Taba, the Regional Director, and to 

all those working at the regional and field levels, wishing them continued success. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr El- Goweini. Ahora me permito dar la palabra 

al delegado de la República Democrática del Congo. 
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Le Dr ТSНIВUАВUA (République démocratique du Congo) : Monsieur le Président et honorables 
délégués, la délégation de la République démocratique du Congo présente au Président ainsi 
qu'aux membres du bureau ses plus chaleureuses félicitations pour leur élection. 

Nous avons pris connaissance avec le plus vif intérêt du rapport sur les activités de 
l'Organisation mondiale de la Santé en 1969 et nous nous réjouissons des constants et inlas- 
sables efforts déployés par l'Organisation pour l'amélioration de la santé dans le monde. 

Nous avons le souci, comme chaque année lors de cette Assemb éе, non seulement de dresser 
le bilan de nos réalisations dans le domaine de la santé, mais aussi d'esquisser nos perspec- 
tives d'avenir dans le cadre d'une amélioration constante du bien -être total de nos populations. 
Le Gouvernement de la République démocratique du Congo attache le plus grand prix à cette 
amélioration et il y consacre des sommes très importantes. 

Nous possédons un réseau remarquable d'institutions médicales de tous genres : hôpitaux, 
maternités, dispensaires, centres de traitement spécialisés, laboratoires, etc. Avec une capa- 
cité hospitalière de prés de 120 000 lits, ce réseau groupe quelque 3200 établissements de 
soins, dont plus de la moitié sont la propriété de l'Etat, qui en assure le fonctionnement. 
Il faut, hélas, dire que de nombreux établissements ont beaucoup souffert de détériorations 
par suite des désordres et des troubles sociaux que le pays a jadis connus. 

A présent que, grâce au dynamisme de notre Président, le Lieutenant -Général Joseph Désiré 
Mobutu, la République démocratique du Congo a retrouvé partout la paix et la sécurité, le 
Gouvernement a décidé de procéder à la rénovation progressive de l'ensemble de ses formations 
médicales et de consacrer à cette restauration des fonds importants. Des projets de construc- 
tion de nouveaux hôpitaux ont été décidés pour les régions les moins favorisées et les travaux 
sont ou seront entrepris dès cette année. 

Sur le plan de l'approvisionnement des hôpitaux en médicaments et en matériel médical, le 

dépôt central médico- pharmaceutique, qui est l'organisme gouvernemental chargé des achats et 
de la répartition de ces produits à l'échelon national, s'est vu doter d'un budget de 
4 200 000 zaïres pour l'exercice 1970. Ce budget est susceptible d'assurer un approvisionnement 
correct des formations médicales officielles et privées agréées. 

Nous sommes conscients, cependant, que la médecine curative, rendue plus aisée par l'exis- 
tence de nombreux hôpitaux et dispensaires, ne doit pas faire oublier le côté prophylactique 
de la mission des services de santé de notre pays. L'étendue de la République démocratique du 
Congo est telle que nos services ne peuvent se contenter d'attendre les malades, mais doivent 
accroître la protection sanitaire en allant vers les communautés pour dépister les malades 
qui s'ignorent et protéger les bien -portants. A cet égard, le Gouvernement a décidé de recons- 
tituer des équipes de recensement médical, dont les activités de prospection sanitaire et de 
médecine préventive seront essentiellement itinérantes et se développeront jusque dans les 
régions les plus reculées du pays. Ces équipes auront pour tâches essentielles l'examen médical 
exhaustif de toute la population, le diagnostic précis des grandes maladies endémiques, 
l'institution de traitements adéquats et la promotion de l'éducation sanitaire. Quelque vingt 
équipes mobiles de lutte contre la trypanosomiase oeuvrent déjà à l'heure actuelle dans les 
régions les plus atteintes par cette terrible maladie. L'augmentation du nombre de ces équipes 

demeure le souci primordial du bureau central de la trypanosomiase. 

Les équipes de recensement, dans le cadre de leurs activités de prophylaxie, procéderont 
d'une manière systématique aux vaccinations contre les maladies redoutables auxquelles notre 

pays paye chaque jour un lourd tribut. Déjà, treize millions de congolais et de congolaises 
ont été vaccinés contre la variole et la tuberculose dans le cadre d'une campagne de masse 

organisée par le Ministère de la Santé publique avec l'assistance et la collaboration de 

l'Organisation mondiale de la Santé. Cette campagne de masse s'inscrit dans un vaste programme 

national d'éradication de la variole qui couvre petit à petit l'ensemble du pays. Le Gouver- 

nement et l'Organisation mondiale de la Santé ont consacré des crédits très importants à la 

réalisation de ce programme. 

Les activités de lutte contre la lèрre ont été confiées à un bureau national créé le 

7 janvier de cette année et rattaché au Ministère de la Santé publique. Le territoire de la 
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République démocratique du Congo a été divisé en trois zones d'action confiées chacune à un 
médecin léprologue. Les objectifs du bureau national de lutte contre la lèpre consistent 
rétablir le traitement ambulatoire de tous les malades connus, à réorganiser le dépistage des 
nouveaux cas et leur mise en traitement, à approvisionner d'une manière correcte les formations 
médicales en produits antilépreux et à dresser au plus tôt le bilan de l'endémie lépreuse qui 
sévit d'une manière sévère dans certaines régions. 

Pour assurer le plein rendement des structures et des programmes du Gouvernement, notre 
pays doit disposer de médecins et de personnel professionnel qualifié en nombre suffisant. En 
ce qui concerne les médecins, qui constituent par essence le personnel de direction des ser- 
vices de santé, notre pays ne dispose que d'un nombre très restreint de nationaux (230), et les 

perspectives basées sur le nombre de nos étudiants dans les facultés de médecine nous obligent 
envisager durant de nombreuses années encore le recrutement de médecins étrangers. Dans 

cette optique, le Président de la République démocratique du Congo vient de signer l'ordon- 
nance N° 70/54 du 6 mars 1970 déterminant des conditions de rémunération très honorables pour 
le personnel étranger sous contrat recruté par l'Etat pour ses administrations centrales et 
provinciales. Ces nouvelles conditions nous permettent d'espérer accroître le nombre de méde- 
cins oeuvrant dans les services publics. Il est bien connu, cependant, que les médecins spécia- 
lement formés aux problèmes médico -sociaux des pays tropicaux, et au surplus d'expression 
française, sont difficiles à recruter. La République démocratique du Congo désire faire appel 
en ce domaine, et en toute souveraineté, à toute offre tant de la part des institutions 
internationales que sur le plan d'accords bilatéraux. 

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo est conscient toutefois que la 
solution réside dans la formation spécialisée de ses propres cadres nationaux et, à ce titre, 
s'efforce d'envoyer, suivant une planification étudiée, ses médecins dans les universités et 
les institutions des pays étrangers pour qu'ils y suivent des études de spécialisation ou des 
stages de perfectionnement. 

Nous tenons à mettre en exergue les efforts déployés par l'Organisation mondiale de la 
Santé depuis dix ans dans notre pays dans de très nombreux domaines et nous exprimons le vif 
souhait de voir continuer cette fructueuse coopération pour aboutir au but commun de tous les 
pays membres : l'amélioration constante de la santé de tous les peuples. 

Monsieur le Président, honorables délégués, nous vous remercions de l'attention que vous 
avez prêtée à cet exposé. 

EL PRESIDENTE INTERINO : Muchas gracias, Dr Tshibuabua. Ahora me permito dar la palabra 
a la delegada de Guyana. 

Dr TALBOT (Guyana): Mr President, may I take this opportunity to extend to you my 
warmest congratulations on your election to this important post. I trust that you will 
derive some satisfaction from the leadership role you must play in this Assembly. Similarly, 
I should like to congratulate the Vice -Presidents and other officers on their election. 

I wish also to associate my country with the several expressions of appreciation of the 

lucid, comprehensive and informative Report presented by the Director -General, and for his 
able, distinguished and effective leadership. 

Mr President, distinguished delegates, the frontiers of health on which we do battle_ -.- 
in my country, Guyana, are for the most part the same in most countries, Therefore, I see 
no need to enumerate and report on the routine activities of my ministry. What I should 
like to share with this distinguished assembly is a method of approach to our problems which 
now uncovers exciting possibilities. 

On February 23 of this year, my country entered the world arena as the Co- operative 
Republic of Guyana. With this new status our problems have neither decreased nor lessened 
in their gravity, To the contrary, our problems have acquired a complexity that challenges 
every fibre of our being. 

We recognize the urgent need for qualitative changes in the social and economic situation 
in Guyana, and have identified the co- operative as the instrument to effect these changes. 
The co- operative is a means by which the people, the masses, can pool their resources to 

achieve ultimately a better standard of living. 
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The co- operative movement will enable all our people to participate actively in the 
development of our country. Our philosophy of co- operation is being applied in every facet 
of life, and on every level of governmental activity. The area of health has benefited 
greatly, because of the vigorous and imaginative way in which the philosophy of co- operation 
has been applied. Emerging is a strong working partnership between the Government and the 

community, which has helped to accelerate the development of health services. For example, 
health centres and hospitals are now being built and maintained as co- operative efforts 
between communities and the Government. Church and civic organizations are finding new ways 
to co- operate with the Government in improving treatment facilities. The University of 

Guyana and the ministry of health are collaborating in training programmes, in radiography, 
medical technology and pharmacy. Other paramedical training schemes are also being discussed. 
Co- operature drugstores, co- operative waste disposal services and other co- operative busines- 
ses related to health, are contemplated. 

Our philosophy of co- operation brings us into several other active and useful alliances. 

Historically and politically, Guyana identifies with the British Commonwealth countries 
and is now actively seeking, along with other member countries, ways of deriving some benefit 
from this relationship. 

A meeting of Commonwealth health ministers held in Kampala, in 1968, started a trend which 
gives us much hope for the improvement of health services. The Commonwealth secretariat is 
now adequately staffed to assist us in the development of co- operation in the field of health. 

Culturally, Guyana identifies with the English- speaking Caribbean islands. In this 

region, the prospects for co- operation are great. Already, in the area of health, resources 
for specialized medical care are being pooled and are available to all members of the region; 
diagnostic services and training facilities are available and are being used. Just last week, 
at the conclusion of the Second Conference of Caribbean Health Ministers, it was decided that 
a secretariat be set up to facilitate and refine the process of exchanging and using the health 
services, facilities and programme ideas of member countries. This promises to be a most 
useful step in accelerating the development of improved health services in the region. 

The major areas of co- operation will be in drug purchasing and drug quality control, in 

education and training of health personnel, and in the provision of specialized medical care. 
Regional institutions such as the University of the West Indies, the Caribbean Food and 
Nutrition Institute and the virus laboratory in Trinidad, continue to contribute substantially 
to the general upgrading of health services in the region. 

Because of its geographical location, Guyana is part of another grouping, familiarly 
known as Latin America. This fact opens avenues for co- operation in a variety of ways. The 
primary benefit, at this time, is derived from Guyana's participation in the Pan American 
Health Organization. I should like to state here my Government's appreciation of the several 
services made available through the World Health Organization, Region of the Americas, and to 

place on record our appreciation of the creative and effective leadership given to this area 
by Dr Abraham Horwitz, Director of the Pan American Sanitary Bureau. 

There seems a very real possibility that Guyana will make better use of resources 
available through the Pan American Health Organization now that our national health plan is 
almost completed. Through national health planning, we have been able to see our needs and 
resources in proper perspective, and to establish more realistic goals and priorities. 

My Government's thrust now will be in the development of human resources in the health 
field. We note with pleasure the World Health Organization's commitment to this area of 
activity and look forward to considerable assistance from the Organization in this project. 
In addition the long awaited installation of pure water -supply system in key areas will begin 

later this year. This will most certainly reduce the morbidity and mortality rates from 

intestinal diseases. This, together with the proposed expanded maternal and child health 
programme, should not only reduce substantially infant and maternal mortality, but improve 
the quality of life of our people. 
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Our experience last month, when it was suspected that a case of smallpox was imported 
into Guyana, has created a new sense of urgency with respect to immunization programmes. 
Fortunately for us, the case was not smallpox. Nevertheless we vaccinated more than 60 per 
cent, of the population in less than one week and managed to bring the level of protection 
from a ridiculously low one per cent, to over 33 per cent, in some age -groups and from 10 
per cent, to 62 per cent, in adults. The campaign continues and the level of protection is 
now considerably higher. I wish to place on record our deep appreciation of our friendly 
neighbour, Brazil, for responding so readily to our call for help, for vaccine. 

Plans are now in train for immunization campaigns designed to raise the level of protec- 
tion for diseases such as tetanus, poliomyelitis and yellow fever, Legislation and other 
adjuncts to this campaign are also contemplated. 

Distinguished delegates, Guyana's preoccupation with pure water supply, immunization and 
what might be defined as very basic health services, in no way minimizes her concern for the 
health implications of social and political problems and reforms, and the economic and 
sociological implications of health services and progress. It is imperative that the World 
Health Organization mobilize its technical and financial resources to press forward in the task 
of interpreting to us the significance of these implications and of identifying viable 
solutions and relevant approaches to problems in these areas, 

Before I conclude, sir, I should like to thank all Member countries for their contributions 
which make the work of the World Health Organization possible. It does seem likely, however, 
that additional services could be made available if this Assembly were planned in a different 
and more imaginative way. I am inclined to believe that the high -powered experts of this 
brave new world - system analysts, group dynamic experts, call them what you like - could 
with little effort transform these three weeks into a more meaningful, more useful experience. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, doctora Talbot. Ahora se concede la palabra al 
Senegal. 

Le Dr SOW (Sénégal) : Monsieur le Président, honorables délégués, c'est avec beaucoup de 
fierté que nous saluons l'élection de notre président, le Professeur Аyé, pour diriger les 
travaux de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Au -delà de sa personnalité atta- 
chante et unanimement appréciée, nous y voyons un honneur pour l'ensemble de notre continent, 
et c'est l'ensemble de nos peuples, en effet, honorables délégués, qui se félicitent du choix 
que vous avez fait et vous en remercient bien sincèrement. Qu'il me soit permis également de 
présenter au nom de ma délégation nos félicitations aux Vice -Présidents de l'Assemblée, ainsi 
qu'aux Présidents, Vice -Présidents et Rapporteurs des commissions principales, à tous ceux qui, 
autour du Président, auront la charge d'animer et de guider nos débats. 

Le très substantiel Rapport de M. le Directeur général me fournit l'occasion de célébrer, 
après tous les orateurs qui m'ont précédé, les qualités remarquables du Secrétaire de notre 
assembléе qui sont une des meilleures garanties de l'efficacité de nos discussions. Que le 

Dr Candau ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs au Siège de l'Organisation soient per- 
suadés de notre reconnaissance pour avoir su mener et maintenir l'OMS au degré de rayonnement 
et d'efficience qui la caractérise au sein de la famille des Nations Unies. 

Je voudrais enfin exprimer, comme l'a fait souvent la délégation du Sénégal, notre affec- 
tueuse estime au Dr Quenum, Directeur du Bureau régional de l'Afrique, qui a su insuffler un 

esprit nouveau et bénéfique dans les relations entre les services de Brazzaville et les admi- 

nistrations sanitaires de nos Etats; sous son impulsion, les projets de l'OMS dans la Région 
sont sans cesse mieux adaptés à nos réalités et à nos possibilités; nous tenons essentiellement 
à l'en féliciter. 
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Iorsque l'on intervient à un stade aussi avancé de la discussion générale, il est bien 

difficile de ne pas paraphraser ce que d'autres éminents orateurs ont excellement dit aupa- 
ravant. Aussi me bornerai -je à traiter brièvement d'un seul aspect du Rapport, qui recoupe 
d'ailleurs en grande partie le thème choisi pour les discussions techniques de cette année, 
Il s'agit de la formation du personnel médical. Il est en effet évident que tout programme 
de santé publique postule comme condition sinon préalable, tout au moins concomitante, la 

formation d'un personnel qualifié pour sa mise en oeuvre. L'un des plus grands freins à 

l'élévation du niveau de santé des populations du tiers monde est la pénurie quantitative, 
parfois aggravée de l'insuffisance qualitative des praticiens de santé publique. 

Jusqu'en 1967, mon pays vivait devant la menace d'une aggravation constante de cette 
pénurie, du fait du vieillissement et de la disparition des anciens médecins formés à Dakar. 
Ces pionniers de la période hérolque, qui ont joué un rôle essentiel dans la contention et le 

recul des grandes endémies qui dévastaient nos pays durant la première moitié de ce siècle, 
disparaissaient en effet et leur départ était mal compensé par le faible rendement en médecins 
sénégalais de la Faculté de Dakar. Depuis lors, mon gouvernement a pris conscience de l'urgence 
de remédier à une telle situation et a adopté deux mesures à cet effet : 

- d'une part, nous avons mis en place une école de santé militaire qui forme à la Faculté 
de 1lydecine de Dakar des médecins, officiers de carrière, destinés en priorité aux zones 
rurales; deux promotions sont déjà en cours de formation, qui totalisent une trentaine 
d'étudiants dont le régime militaire garantit la régularité des études et des examens; à 

partir de 1975, cette école donnera donc une quinzaine de praticiens militaires ayant une 
formation universitaire de niveau international par an; 

- d'autre part, et surtout, nous avons entrepris en 1968 une politique d'orientation systé- 
matique des étudiants boursiers vers les disciplines réellement prioritaires; de ce fait, 

le nombre d'étudiants en médecine sénégalais des promotions à la Faculté de Dakar, qui 
était insignifiant (1 à 4), est passé à 14 en 1968, à 40 en 1969 et à 125 en 1970 pour la 

première année de formation. 

Par l'effet conjugué des deux actions que voilà, nous pensons être en mesure non seulement 
de combler rapidement les départs des vieux praticiens, mais de porter la densité médicale, qui 
est actuellement de un médecin pour 15 000 habitants, à un médecin pour 5000 habitants avant 

1980, atteignant ainsi, avec cinq ans d'avance, l'objectif de notre plan à long terme. 

Parallèlement à cela, des efforts sont faits pour l'amélioration du recrutement et de la 

formation du personnel paramédical, et c'est le lieu de nous féliciter ici de l'installation à 
Dakar du Centre d'Etudes spéciales de Soins infirmiers (CESSI) sous l'égide de l'OMS. Un prochain 
avenant, que nous sommes en train de mettre au point avec le Directeur régional de l'Organisation, 
permettra à ce centre de fonctionner pour le perfectionnement des agents paramédicaux des pays 
francophones de notre Région dans des conditions optimales. 

Monsieur le Président, honorables délégués, le pèlerinage annuel qui porte nos pas sur les 

bords du lac Léman constitue à nos yeux une occasion incomparable d'enrichissement mutuel; mon 
pays attache beaucoup de prix à ce "rendez -vous du donner et du recevoir" et tout en désirant 
ardemment y apporter sa contribution, il vous remercie sincèrement de l'avoir 

El. PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Sow. Se concede ahora la palabra al delegado 
del Camerún. 

Le 1)r }IAPPI (Cameroun) : Excellences, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, nous 

voici une nouvelle fois rassemblés ici, à Genève, au Palais des Nations, pour la Vingt- Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé. Ce retour au bercail ne nous empêche pas de nous souvenir avec 

une certaine nostalgie de la session de l'année dernière, organisée dans un cadre tout différent, 

aux Etats -Unis d'Amérique, dans la jolie ville de Boston dont l'accueil sympathique et cordial 
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de la population nous a fort conquis. Mais, telle Antée, il faut que notre assemblée, pour 
reprendre de nouvelles forces, un nouvel élan, revienne de temps en temps sur les bords du lac 
Léman, dans cette magnifique et coquette cité de Genève qui est, par excellence, le "Cosmopolis ", 
le carrefour et le lieu de rencontre des peuples et des nations. 

Avant de poursuivre mon propos, je voudrais apporter à tous les illustres personnages ici 

présents mes félicitations et mes plus chaleureux compliments, et tout d'abord au Président élu 
de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le jeune et dynamique Professeur Ayé, 
dont nous connaissons tous la grande valeur et les éminentes qualités d'homme de science, puis 
aux autres membres du bureau, Vice -Présidents et Rapporteurs. Nous savons que nous pouvons 
compter sur vous pour la pleine réussite de cette réunion, vous dont la science et la conscience 
vous ont valu d'être désignés par vos pays respectifs pour venir siéger en ce haut lieu du 
savoir et de l'action en matière de santé. 

Permettez -moi aussi de féliciter le Dr Candau, Directeur général de l'Organisation mondiale 
de la Santé, à qui nous sommes redevables de tant d'actions dévouées au profit de notre déve- 
loppement sanitaire. Sa grande connaissance des problèmes de l'OMS, dont on peut dire qu'il est 
devenu l'incarnation depuis dix -sept ans, l'incomparable équipe de collaborateurs dont il a su 

s'entourer et qui veille jalousement avec lui au succès toujours croissant de nos réunions, 
tout cela constitue un gage de réconfort et d'assurance quant au succès de nos travaux. Je 

voudrais de même inclure dans ce palmarès d'éloges et de congratulations le Dr Alfred Quenum 
dont le mandat a été reconduit pour les cinq prochaines années à la tête du Bureau régional 
de l'OMS à Brazzaville, qu'il a su animer avec tant de compétence et de dynamisme. 

Après tant de discours d'ouverture ou de сlóture des Assemblées mondiales de la Santé, 
faits par divers distingués Présidents de toutes les nationalités, après surtout les nombreuses 
allocutions prononcées à l'occasion de la célébration du vingtième anniversaire de notre orga- 
nisation, après les déclarations enгegistrées ici au fil des années de la part des délégués 
venus de tous les horizons, je suis tenté de me convaincre que tout a été dit et qu'il est 
trop tard pour apporter quelque chose de nouveau à la philosophie de notre institution. Après 
la lecture du Rapport annuel du Directeur général, il me semble que, sur le plan de l'action, 
je n'aurai rien de particulier à dire qui n'ait déjà été - et de façon magistrale - envisagé 
et exposé par le Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé. Les principaux points 
mis en relief dans le Rapport annuel sont de ceux qui préoccupent particulièrement mon pays, 
et sans doute maints autres pays du monde, et singulièrement ceux de la Région africaine. 
Problèmes relatifs à l'assainissement de l'environnement physique ou social de l'homme, lutte 

contre les maladies transmissibles (la résurgence de la fièvre jaune dans certains Etats 
voisins du mien, alors que les vaccins nécessaires à la protection des populations réceptives 
font défaut, est une source de grande inquiétude pour mon pays), formation des travailleurs 
de la santé dans une optique plus adaptée aux contingences locales, problèmes de population, 
de coordination et de collaboration entre tous les organismes voués au développement intégral 
de l'homme, tous ces problèmes sont étudiés dans ce Rapport sous une approche que nous 
approuvons totalement. 

Même si je ne dois pas apporter ici de l'inédit, je voudrais tout simplement souligner 

une fois de plus quelques -uns des aspects les plus saillants de la philosophie que nous 
souhaitons tous, de plus en plus, voir orienter l'action de l'Organisation mondiale de la 

Santé, dont le bilan de ses vingt années d'existence est, certes, au- dessus de tout éloge, 
mais dont nous savons qu'elle est encore loin d'avoir atteint ses principaux objectifs. Sans 
doute, des progrès immenses ont été réalisés par l'OMS, et plus particulièrement dans les 

pays dits du tiers monde, grâce aux découvertes de la science et de ses applications techniques 
de plus en plus nombreuses dans les différents domaines concourant à la protection et à la 

promotion de la santé. 
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Le Président de la Vingt -Deuxième Assemblée, le Dr W. H. Stewart, dressant dans son 
allocution inaugurale le bref inventaire des acquisitions ainsi réalisées, le résume on ne 
peut mieux comme suit : 

Les sciences médicales progressent de façon remarquable, et si la presse leur a 
accordé une place moins large qu'aux conquêtes de l'espace, elles n'en ont pas moins 
fait, au cours des deux dernières décennies, ce qu'on pourrait appeler un "saut quantique" 
en avant, qui revêt une importance tout aussi considérable pour l'avenir de l'homme. 
C'est ainsi qu'on lui doit de nouveaux vaccins qui permettent d'éliminer d'anciens 
fléaux; un remarquable arsenal de nouveaux médicaments; de brillantes réalisations dans 
la technique chirurgicale; de nouveaux moyens de diagnostic; la mise au point d'organes 
artificiels et de machines capables de remplir des fonctions organiques; la transplan- 
tation d'organes, et bien d'autres réalisations encore. Nous commençons à exploiter les 
immenses possibilités offertes à la médecine par le calcul électronique. ... Nous avons 
percé bien des secrets du code génétique. Enfin, nous explorons ce territoire complexe 
entre tous qu'est l'esprit humain. 

En dépit de ce bilan encourageant, on s'accorde à constater que les résultats acquis 
sont bien inférieurs aux espoirs que l'humanité pouvait fonder sur les acquisitions 
scientifiques et technologiques modernes. Le Directeur général de l'oiS en reconnaît 
les insuffisances lorsqu'il écrit dans l'avant -propos de son rapport sur les réalisations 
de notre institution au cours de sa deuxième décennie : 

Malgré tout ce qu'apporte l'aide multinationale à laquelle s'ajoute une large 
assistance bilatérale, les besoins restent très grands dans les pays en voie de déve- 
loppement. Nombre de problèmes sanitaires nouveaux sur lesquels beaucoup reste à 

apprendre et qui, d'ailleurs, peuvent se poser aussi dans les pays avancés appellent 
encore l'action internationale. 

Qu'il me soit permis d'appeler votre attention sur certains de ces problèmes qui se 
posent avec une exceptionnelle acuité : la nécessaire harmonisation des divers aspects du 
développement, d'une part, et, d'autre part, le crucial problème de la "fuite des cerveaux ". 
Dans son livre récent, Santé et Développement en Afrique, le Dr Aujoulat analyse avec 
pertinence les méfaits d'un développement déséquilibré en ces termes : 

Il est maintenant évident pour tout le monde que des interventions extérieures et 
très spécialisées prenant pour objet non pas l'infrastructure économique, mais l'homme 
lui -même, peuvent entraîner dans les pays récepteurs des perturbations lourdes de consé- 
quence. C'est le cas, par exemple, pour l'action entreprise par les médecins en Afrique 
et en Asie; faute d'avoir été coordonnée par l'action des économistes et des sociologues, 
elle est largement responsable de la situation explosive du "monde de la faim ". 

Ainsi se trouve posé le problème, parfois dramatique, de l'harmonisation entre le déve- 
loppement économique et l'action médicale, avec alignement de celui -ci sur celle -là. Mais 
cet alignement lui -même est -il possible ? Il est démontré que le développement agricole va 
moins vite que la montée des niveaux de santé. Il est par ailleurs impensable de limiter la 

diffusion des soins médicaux à une époque où les masses, conscientes des possibilités nou- 
velles placées à leur portée, revendiquent leur droit à la santé. Toute intervention médicale 
appelle comme corollaire une action agricole à efficacité rapide, faute de quoi les médecins 
risquent d'apparaître comme d'authentiques malfaiteurs qui n'augmentent les espérances de vie 
que pour accentuer le niveau de misère. Dans la mesure où une démographie positive ne s'accom- 
pagne pas d'un accroissement parallèle des ressources, elle devient synonyme d'appauvrissement 
individuel et global. Il ne suffit donc pas d'améliorer la santé des populations, de prolonger 
la durée de leur vie et de faire baisser la mortalité infantile si, parallèlement, on ne met 
pas en oeuvre tous les moyens qui leur permettront de vivre mieux, c'est -à -dire, entre autres 
choses, de se bien nourrir, de se mieux loger. 
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Un autre problème nouveau nous préoccupe du fait de sa gravité : la fuite des cerveaux et 
le moyen d'y remédier par la formation des médecins et de leurs collaborateurs dans leur pays, 
formation adaptée aux besoins et aux réalités locales. En comparant les divers continents 
selon leur densité médicale, on est frappé par la pléthore dont bénéficient les pays occi- 
dentaux et par la pénurie des pays de tout le centre du continent africain. D'un côté, un 
médecin pour moins de 1000 habitants, de l'autre, un médecin pour 30 000, 50 000 habitants ou 
davantage. Cette pénurie.se trouve aggravée par le phénomène douloureux baptisé "fuite des 
cerveaux ", qui n'épargne aucun de nos pays africains : les médecins formés à l'extérieur 
répugnent à revenir prendre du service chez eux. Par ailleurs, s'ils y reviennent, ils ont 
l'impression d'être déracinés et n'arrivent que difficilement à se réadapter au milieu 
africain. L'université de type classique prépare mal, en effet, les médecins aux tâches qui 
les attendent en Afrique. Alors que ce continent a un besoin, pour longtemps encore priori- 
taire, de praticiens tournés vers la prévention et la médecine de masse, il revoit essentiel- 
lement - pour ne pas dire exclusivement - des cliniciens. Comment ces jeunes médecins 
pourraient -ils se laisser attirer par les perspectives d'une forme de médecine qui fait figure 
de parent pauvre et est surtout centrée sur la brousse ? Le phénomène de désaffection des 
médecins à l'égard des zones rurales n'est pas spécial à l'Afrique : les cris d'alarme de 
l'OMS montrent qu'il s'agit d'un phénomène mondial. Mais il prend un caractère tragique dans 

notre continent noir par suite d'un décalage criant entre la concentration des médecins dans 

les villes et la pénurie médicale en brousse. 

Quelle solution envisager à ce problème quasi insoluble ? I1 faut que l'enseignement 
dispensé soit adapté pour former de bons omnipraticiens ayant une formation morale et 
technique suffisante. Il faut que les étudiants africains fassent leurs études en Afrique, 
et il faut que l'enseignement qu'ils y recevront soit adapté à leur futur métier. Dans ce 
domaine - et grâce à l'assistance des spécialistes de l'OMS qu'il m'est agréable de remercier 
chaleureusement - je pense que le Cameroun a fait oeuvre de pionnier par la création d'un 
centre universitaire des sciences de la santé. Son but principal, pour la formation des 
médecins et de leurs collaborateurs techniques, est d'obtenir des personnels qualifiés 
capables de jouer un rôle effectif dans le maintien et l'amélioration de la santé de 
l'individu et de la communauté. 

Mais cette mesure, aussi salutaire soit -elle, ne suffira pas pour combler l'immensité 

des besoins sanitaires inventoriés à travers le monde. Malgré les aspects positifs du bilan 

des réalisations de la décennie écoulée, il est permis de s'interroger sur les causes du 

succès relatif enregistré dans cette entreprise menée avec combien de moyens, de talents et 

de dévouements par les organisations nationales et internationales du monde entier. Les causes 

en sont nombreuses. Nous citerons en premier lieu la non -application du principe - devenu 

lieu commun - "la santé fait partie intégrante du développement économique et, sans l'homme, 

le développement n'a plus de raison ", principe que peu d'organismes, peu de nations ou de 

pays ont réussi à faire passer entièrement dans les actes. Il serait exagéré de dire que 

l'OMS, quant à elle, n'a pas encore tenu compte de ce principe dans sa programmation et 

dans l'exécution de ses tâches. Néanmoins, nous pensons qu'elle devrait de plus en plus 

poser en axiome cette vérité première et, à ce titre, engager un processus plus étroit de 

collaboration avec les autres institutions de la famille des Nations Unies qui traitent des 

problèmes de développement économique ou social, telles que le PNUD et la FAO, et tant 

d'autres encore, de même qu'avec toutes les organisations nationales et internationales, 

.bilatérales ou multilatérales, publiques ou privées, ayant pour objectif de promouvoir le 

niveau socio- économique des Etats Membres. Cela revient à suggérer que tout projet assisté 

par l'OMS devrait se préoccuper avant tout du contexte socio- économique du pays où il 

s'intègre et s'y adapter dans toute la mesure du possible. La mise en place d'un programme de 

santé publique ne suppose pas seulement l'application de certaines techniques ou leur adap- 

tation à des conditions déterminées. Elle suppose aussi que l'on se préoccupe de savoir dans 

quelle mesure l'économie du pays est susceptible de supporter tel ou tel genre d'infrastructure. 
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La deuxième raison de l'insuccès relatif de l'action de l'OMS, c'est l'inégalité des 
peuples et des pays devant la vie, devant la faim, devant la maladie. Je me permets de citer 
encore à ce propos ce qu'affirmait l'année dernière le Président de la Vingt -Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé : 

Dans de nombreuses régions du monde et aussi dans certaines parties de presque tous 
les pays, ... les bienfaits les plus précieux de la médecine moderne - ceux qui peuvent 
conserver à l'homme sa vie et sa vigueur - vont aux gens qui ont la chance de se trouver 
où il faut, au moment voulu et dans les conditions propices. Le fossé qui existe entre 
ce que ceux -là reçoivent et ce que leurs semblables sont à même d'obtenir est large et 
profond. La cause de cette disparité peut être géographique, elle peut être aussi sociale, 
ou économique, ou culturelle. Quoi qu'il en soit, toute action en faveur de la santé 
- qu'elle soit locale, nationale ou internationale, et qu'elle soit l'oeuvre des pouvoirs 
publics ou d'organismes privés - doit viser avant tout à combler ce fossé jusqu'à sa 
complète disparition. 

Or, dans la conjoncture économique mondiale actuelle, les pays sous -développés - ou 

prolétaires, comme les a qualifiés un économiste moderne - partent perdants a priori. D'une 
part, en effet, ils sont handicapés par la nature et les mauvaises conditions écologiques et 
géographiques qui sont leur traditionnel héritage, et d'autre part les grandes puissances 
semblent s'être liguées contre eux en organisant, au gré de leurs intérêts, le commerce des 
produits de base vitaux provenant des pays sous -développés : c'est ce qu'on désigne par 
l'expression peu évocatrice de "détérioration des termes de l'échange ". Alors que le prix 
des produits manufacturés importés des pays industrialisés ne fait qu'augmenter d'une année 
à l'autre, les ressources agricoles des pays dits en voie de développement voient leur cours 
stagner, voire diminuer parallèlement. De cette situation résulte le phénomène tant décrié 
actuellement qui fait que les riches continuent à s'enrichir et les pauvres à s'appauvrir, 
le fossé entre les uns et les autres s'élargissant irrémédiablement. La situation apparaît 
encore plus décourageante sur le plan de la santé. 

Cependant, il ne tient qu'à nous de bannir de notre monde la maladie et la famine, car 
nous en avons les moyens, qu'il suffit d'organiser et d'utiliser à bon escient. N'a -t -on pas 
connu la destruction des surplus vivriers dans certains pays en surproduction, alors que, 
paradoxalement, dans de nombreuses régions plusieurs milliers d'enfants meurent de malnu- 
trition ou de faim ? Il existe, cependant, face à la maladie, pour tous les pays, une soli- 
darité de conditions que nul ne devrait ignorer, car, tant qu'une affection transmissible 
prévaut dans un Etat donné, aucun autre Etat voisin ne peut se croire à l'abri, surtout à 
l'ère des déplacements ultra -rapides ou supersoniques. De nos jours encore, les brassages 

humains intercontinentaux aboutissent à des échanges de parasites ou de virus. De même que 
Londres ou Paris peut avoir, à tout moment, à soigner des affections tropicales qui se 

limitaient jadis aux pays d'outre -mer, de la même manière, aujourd'hui, des maladies parties 
d'Europe ou d'Asie peuvent en un clin d'oeil faire le tour du monde. 

Compte tenu de cette situation de fait, cela signifie que, même sur le plan économique, 
l'aide financière accordée aux pays sous -développés pour accroître leur production ou pour 
lutter contre les maladies transmissibles s'avère un capital avantageusement placé au profit 
des uns et des autres. Il est vrai que la politique orientant l'aide aux pays du tiers monde 

obéit à des critères défavorables, en fait à un réel développement des pays pauvres. 

Gaston Leduc, dans la Revue française d'Etudes politiques africaines de décembre 1969, 

affirme que cette aide, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale, est plutôt affectée non 

pas à l'enrichissement des peuples pauvres, mais plutôt à celui des industries exportatrices 
ou des entreprises de travaux publics des pays riches, car elle se fonde sur deux sortes 

d'arguments, arguments de caractère mercantile ou à visée politique. Par ailleurs, dans maints 

pays, un courant de cartiérisme s'est fait jour, freinant de plus en plus les velléités d'une 
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assistance vraiment désintéressée. On ne saurait cependant dire que ces tendances égoistes 
servent vraiment les intérêts des pays nantis. La thésaurisation des biens qui s'organise 
dans ces pays constitue, au contraire, une source de conflits sociaux tels qu'on les a connus 
depuis 1968 dans la plupart des Etats industrialisés où les jeunes, n'ayant plus rien à faire 

que de consommer les immenses richesses mises à leur disposition par une société suréquipée, 
se sont livrés à la contestation sous ces différentes formes : rébellion à main armée, grève 

du travail ou des études, vandalisme, hippies, blousons noirs, etc. D'autres inconvénients 

pourront résulter plus tard de cette attitude égo!ste des pays riches, et la prophétie de 

John Moore nous vient immédiatement à l'esprit quand il dit : "L'histoire a prouvé et prouvera 
encore que les peuples affamés se dresseront et combattront pour satisfaire leur faim ". 

Contre l'amélioration des conditions sanitaires de l'humanité, d'autres facteurs dirimants 

peuvent être dénoncés : il en est notamment ainsi de la guerre. Entente, paix et coopération, 

justice dans et entre tous les peuples sont absolument indispensables pour permettre la 

concentration des moyens matériels et intellectuels de l'humanité contre ses ennemis hérédi- 

taites, qui sont la maladie, la pauvreté et l'ignorance. Elles sont encore plus indispensables 

pour éviter la guerre qui se présente, en réalité, comme la maladie suprême, entraînant dans 

son sillage morts, souffrances et misères de toutes sortes, soit par son action directe, soit 

par ses séquelles plus ou moins immédiates, les bouleversements économiques et sociaux qui 

constituent son lot habituel. L'apartheid et la discrimination raciale peuvent lui être 

comparés par leurs conséquences. Nous devons nous y opposer fermement, nous médecins qui 

avons pour vocation de guérir et de combattre, aussi énergiquement que possible, toutes les 

causes de maladie ou de mort, même en participant à l'action des organismes politiques pour 

bannir tous les facteurs susceptibles d'attenter à la vie et á l'équilibre biologique des 

humains. 

C'est dire qu'au cours de la décennie qui s'ouvre, l'OMS ne devra pas se borner à 

assister les pays, et particulièrement ceux du tiers monde, dans la conception et la réali- 
sation de leur plan de santé. Elle devra aussi, et surtout, participer autant que possible, 
sous la forme de projets intégrés où l'élément santé apparaît comme une des coordonnées domi- 
nantes, à la promotion socio- économique de tous les peuples ayant souscrit à ses principes et 
à ses idéaux dont, en premier lieu, celui d'assurer à tous les hommes le meilleur état de 
santé possible, c'est -à -dire un état de complet bien -être physique, mental et social. C'est 
conclure aussi que dans cette voie l'Organisation mondiale de la Santé ne parviendra au 
succès total que si elle travaille en étroite collaboration avec tous les organismes nationaux 
ou internationaux, publics ou privés, qui oeuvrent dans les différents paramètres économiques, 
sociaux, culturels ou politiques, ayant pour finalité première l'épanouissement total et la 
promotion de l'homme dans la concorde, la justice sociale, la liberté et la paix. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Happi. Antes de conceder la palabra al 

siguiente orador, encarezco a ustedes tengan la amabilidad de informarnos si tienen alguna 
dificultad en escuchar las interpretaciones. 

Entonces, me voy a permitir conceder la palabra al delegado de Mauricio. 

Mr JAGATSINGH (Mauritius): Mr President, distinguished delegates, ladies and gentlemen. 
On behalf of my delegation, I wish to associate myself with all the previous speakers in 
congratulating you, Mr President, as well as the Vice -Presidents, upon your election to the 
high offices of this Twenty -Third World Health Assembly. To us, of the African Region, the 

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Happa sous 

forme abrégée. 
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election of Professor Аyé is a signal honour and a great privilege. We are indeed pleased 
that one of us has been given the high distinction of serving the cause of world health. It 

further underlines the spirit of co- operation and mutual understanding which animates the 
entire World Health Organization. 

In my country, Mr President, we have eradicated malaria and, since 1967, our country has 
been in the maintenance phase. The vigilance measures are working satisfactorily, and we are 
hoping to apply for the malaria eradication certificate this year. It would not be out of 
place if I were to acknowledge the valuable contribution of the World Health Organization in 

eradicating malaria in Mauritius, and at the same time express the gratitude of my country to 
the world community. 

Anaemia and tuberculosis are today the major public health problems facing Mauritius. 
In regard to tuberculosis we have launched, with the assistance of WHO, a country -wide case - 
finding campaign, and as a consequence we have found that the average incidence of the disease 
was around 73 per 100 000 in 1966. It would appear that our control campaign, consisting 
mainly of BCG vaccination and treatment of infective cases, is giving positive results - for 

the incidence last year dropped to 53 per 100 000. 

The problem of anaemia is unfortunately not under comprehensive control. We are so far 
tackling it only through the control of the environment. Wherever we have no sewerage system 
we are proceeding with the conversion of pail latrines into the water seal pit latrine system. 
We would therefore welcome the advice and help of the World Health Organization in carrying 
out a full assessment of the situation. We also need assistance to combat the problem. 

Mr President, my delegation was gratified to hear the Director -General's statement of the 

World Health Organization's positive attitude to the problems of over -population which consti- 
tute a serious handicap to development and prosperity in our part of the world where, 
ironically enough, disease and death had been for years and years the stabilizing factors of 
population growth. In Mauritius in 1948 when malaria was rampant the crude death -rate was 
27 per thousand whilst the crude birth -rate was 42 per thousand. With the improvement of 
our health services, coupled with intensive family planning, the figures for last year were: 
crude death -rate 8 per thousand and crude birth -rate 27.2 per thousand. A situation like 
this raises other important problems in the field of public health, in the sense that the 
needs of the country become greater and more complex. This is a situation which today 
exists in many developing countries. One such problem is the demand for more and more 
trained health personnel. 

True it is that the World Health Organization spends annually vast sums of money on the 

training of such personnel for the developing countries. But all of us are facing the 
challenge of the brain drain, and the problem appears to be more acute in regard to trained 
medical personnel. I know that the United Nations has appointed a commission to look into 

this matter, but I would suggest that the Executive Board of the World Health Organization 
give some thought to this urgent problem. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Jagatsingh. Ruego ahora al delegado del Alto 
Volta que tome la palabra. 

Le Dr S. TRAIRE (Haute -Volta) : Monsieur le Président, honorables délégués, la délégation 

volta!que voudrait tout d'abord adresser ses plus vives félicitations et ses compliments les 

plus sincères à M. le Professeur Ay' pour son élection à la présidence de cette Vingt- Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé. Elle se réjouit particulièrementdel'hommage que cette assemblée, 
au seuil de la nouvelle décennie de notre organisation, a voulu rendre ainsi á l'Afrique par le 
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choix de sa personne. Elle ressent comme un privilège singulier tout l'honneur fait à un pays 
frère et ami, la Côte d'Ivoire, et qui rejaillit, comme l'a si bien souligné M. le Président 
Аyé lui -même dans son allocution, sur chacun des Etats de la Région africaine. Monsieur le 

Président, je voudrais également adresser les félicitations et les compliments de ma délégation 
MM. les Vice -Présidents et à MM. les Présidents des commissions, ainsi qu'aux Rapporteurs de 

ces commissions qui ont la lourde responsabilité de vous assurer leur collaboration tout au 
long de nos travaux. 

Qu'il me soit permis de faire une mention particulière à l'adresse du Dr Candau, Direc- 
teur général de notre organisation, qui, comme à l'accoutumée, a soumis à notre attention un 
Rapport d'activité aussi excellent, aussi complet qu'intéressant, évoquant les divers aspects 
de la santé et les nombreux problèmes qu'elle pose. 

Monsieur le Président, honorables délégués, il est une certitude, et c'est que les pays 
du tiers monde connaissent aussi les problèmes de santé qui se posent dans les autres parties 

du monde. Il est également une autre certitude, et c'est que tous les problèmes de santé que 
connaissent nos pays ne se posent pas avec la même acuité ni la même gravité et ne réclament 
donc pas la même attention ni les mêmes priorités, eu égard aux moyens de lutte susceptibles 
d'être mis en place. Cela conduit donc à des choix. Aussi ma délégation, ne voulant pas aborder 
ici tous les problèmes de santé qui se posent à mon pays, se bornera à souligner seulement 

quelques points qui constituent nos problèmes saillants de santé. 

Dans le domaine de la santé publique, les obstacles majeurs ont longtemps été et sont 
encore l'insuffisance de notre infrastructure et le manque de personnel techniquement qualifié. 
Il fallait donc pallier tout d'abord ces insuffisances pour prétendre mener à bien une lutte 
efficace contre les maladies transmissibles qui constituent les dominantes de nos problèmes 
de santé. C'était donc un impératif que de consolider l'infrastructure sanitaire par des 
créations nouvelles ou la transformation des formations existantes afin d'augmenter leur capa- 

cité de réception ou améliorer leur équipement technique. Ceci a été rendu possible, dans une 
certaine mesure, grâce à l'aide des organismes internationaux tels que le FISE et le Fonds 
européen de Développement et à celle de certains pays amis comme la France. Aujourd'hui on 
peut estimer, compte tenu de certains impératifs d'ordre financier, que la Haute -Volta a atteint 
une densité relativement acceptable dans la consolidation de son infrastructure. Cependant, avec 
d'autres moyens, un effort soutenu reste indispensable dans ce domaine, car, malgré une réduc- 
tion draconienne de la durée de l'hospitalisation, l'insuffisance des lits d'hôpitaux est 
encore notoire, surtout au niveau des services chirurgicaux et des maternités. 

Le problème du personnel n'est pas des moindres que la Haute -Volta ait à résoudre. En 
effet, dans nos formations sanitaires relativement nombreuses, oeuvre un nombre restreint de 
médecins dont la plupart appartiennent à l'assistance technique étrangère. L'insuffisance du 
personnel médical et paramédical est une réalité dont le Gouvernement voltaïque a pleinement 
conscience. Dans l'état actuel des choses, il existe un médecin pour 95 000 habitants pour 
l'ensemble du territoire, et un médecin pour 5500 habitants dans les zones urbaines. Cette 
répartition se fait donc au détriment des populations rurales qui constituent pour le moins 

90 % des habitants. Cette situation ne pourra être redressée que par la formation d'un plus 
grand nombre de médecins voltaiques, dont certains devraient pouvoir servir dans les zones 
rurales. Pour répondre à cette attente, le Gouvernement voltaique consent un gros effort pour 
la formation du personnel médical et paramédical. Ainsi, en plus de la soixantaine d'étudiants 
en médecine inscrits dans les diverses universités européennes et africaines, le Gouvernement 
voltaique a décidé d'accorder annuellement une vingtaine de bourses pour des études médicales 
afin de faire face aux besoins du pays et de pouvoir assurer la relève progressive et 

harmonieuse des assistants techniques. 

Malgré l'insuffisance de l'infrastructure et la carence notoire en personnel technique, 
la Haute -Volta mène une lutte acharnée contre les grandes endémies, dont certaines régressent 

très rapidement. Ainsi, l'éradication de la variole apparaît aujourd'hui comme très réalisable 



A23 /VR /7 
page 22 

en Haute -Volta. Les résultats des campagnes de vaccination entreprises depuis 1967 permettent 
d'entrevoir une victoire totale dans un avenir très proche. En effet, il y a moins de dix ans, 
la Haute -Volta était durement touchée : plus de 1300 cas de variole étaient déclarés. En 1968, 
il y eut moins de 80 cas et, depuis janvier 1969 jusqu'à ce jour, aucun cas de variole ne fut 
enregistré. Ces résultats n'ont été possibles que grâce à l'aide internationale, dont celle de 
1'USAID a été la plus déterminante par son programme d'assistance aux campagnes de vaccination 
variole -rougeole dans les Etats de l'Afrique. 

La rougeole, quant à elle, continue de faire des ravages parmi les populations infantiles 
au cours d'épidémies saisonnières très meurtrières. Cependant, on peut noter que le nombre de 
cas de rougeole a fortement diminué depuis 1962; mais la mortalité reste très élevée : elle 
est de l'ordre de 6 %. Malgré une certaine réticence de la part des populations à l'égard de 
la vaccination antirougeoleuse, l'effort doit être poursuivi, soutenu et renforcé afin 
d'aboutir à un contrôle efficace de cette endémo- épidémie. 

En octobre 1969, une terrible maladie que l'on croyait disparue à jamais faisait sa 
réapparition en Haute -Volta d'une façon brutale. En effet, la fièvre jaune, dont les derniers 
cas remontaient à l'année 1938, se manifestait dans notre pays. La surprise fut grande, mais la 

réponse fut prompte pour maîtriser le mal dans ses foyers originels. Dès la confirmation des 
premiers cas, les mesures sanitaires furent immédiatement prises; un programme de vaccination 
en quatre tranches fut institué au bénéfice des couches les plus vulnérables de la population, 
c'est -à -dire celles non couvertes par les campagnes annuelles de vaccination antiamarile. Ce 
programme, qui a commencé en novembre 1969 et s'étendra jusqu'en juillet 1971, doit concerner 

1 889 300 enfants. La réalisation de cet important programme de vaccination, résultant d'une 
situation des plus imprévisibles, soulevait d'énormes problèmes financiers qui n'ont été 
résolus que grâce à un effort exceptionnel du Gouvernement voltatque, des organismes interna- 

tionaux et de la France. Leur intervention rapide nous a permis d'acquérir les premiers lots 
de vaccin, pour parer au plus pressé au niveau des foyers originels. Comme l'a souligné très 
justement le Directeur général dans son Rapport, la menace de cette situation est préoccupante 
pour la prochaine saison des pluies. Aussi nous pensons que la continuation de l'effort déjà 
entrepris est nécessaire et indispensable pour juguler cette maladie qui a laissé un triste 

souvenir au sein des populations voltatques. C'est pour cette raison que notre programme de 
vaccination s'étend jusqu'en juillet 1971. Nous pensons le mener à bien grâce à nos efforts 

propres et aussi grâce au concours de toutes les bonnes volontés. 

Monsieur le Président, honorables délégués, dans le cadre de cette Vingt -Troisième Assem- 
blée mondiale de la Santé, cette courte intervention ne peut vous donner qu'une idée incom- 

plète de la situation sanitaire qui prévaut dans mon pays. Les trois maladies dont nous venons 

de parler ne sont pas les seules qui préoccupent le Gouvernement voltatque. D'autres endémo- 

épidémies à prévalence très élevée, à cause de leurs implications socio- économiques, gardent 

une importance capitale dans le développement économique du pays. Qu'il me suffise d'en citer 

quelques -unes seulement. L'onchocercose frappe 400 000 personnes, avec 11 % de cécité. Notre 

pays fonde de grands espoirs sur le projet régional de lutte contre cette maladie, projet dont 

la mise en place est attendue avec une certaine et compréhensible impatience. La méningite 
cérébro -spinale semble avoir repris une ampleur nouvelle au cours des deux dernières saisons. 
Cependant, les essais immunologiques en cours dans notre pays et l'efficacité de la súlfamido- 
thérapie nous permettent d'espérer une victoire prochaine sur cette redoutable épidémie. 

Toutes ces maladies et épidémies ont leur importance, leur retentissement est plus ou 
moins grand sur la santé des populations voltatques, mais aucune ne dépasse en gravité le 
paludisme qui tue par an en Haute -Volta plus d'enfants que toutes les autres maladies infan- 
tiles réunies. Malgré cette situation, aucun programme de lutte contre ce fléau n'a pu être 
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encore établi. Pourtant, des enquêtes sérieuses effectuées par l'OMS et l'Organisation de 
Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endémies concluent toutes à 
la gravité de l'endémie palustre et à la nécessité urgente d'engager la lutte, soit contre les 

vecteurs, soit contre les hématozoaires du paludisme. La Haute -Volta, consciente de la gravité 
du danger que représente le paludisme, surtout pour ses populations infantiles, et malgré ses 
moyens limités, étudie à partir des résultats des enquêtes réalisées la possibilité de mettre 
sur pied un programme de lutte antipaludique. Nous espérons fermement que ce programme aura 
non seulement l'appui financier et logistique de nos amis de toujours, mais aussi le concours 
des organismes internationaux et de tous ceux qui oeuvrent pour une meilleure santé de l'homme. 

Monsieur le Président, honorables délégués, nous ne saurions terminer cet exposé sans 

dire nos remerciements aux pays amis et aux organismes internationaux qui ont aidé la 
Haute -Volta dans la difficile bataille qu'elle livre à la maladie afin d'améliorer le sort 
de ses populations. Nos remerciements vont surtout à la République française, dont l'aide 

financière, matérielle et en personnel technique permet à la Haute -Volta de poursuivre son 
effort de lutte contre la plupart des maladies transmissibles. Nos remerciements vont égale- 
ment aux organismes internationaux tels que le FISE, 1'USAID et le Fonds européen de Dévelop- 
pement, dont les interventions permettent au Gouvernement voltaique de résoudre ses diffi- 
ciles problèmes d'infrastructure, de personnel et d'équipement technique. Nous apprécions au 

plus haut point le concours précieux des autres pays tels que la République fédérale 
d'Allemagne, Isragl, pour leur contribution à l'amélioration de la santé de l'homme voltaique. 
Nos remerciements s'adressent enfin à l'Organisation mondiale de la Santé dont l'assistance 
et les activités dans notre pays se sont particulièrement développées et diversifiées au cours 
de ces trois dernières années. 

Monsieur le Président, honorables délégués, avant de terminer, la délégation voltaique 
souhaite ardemment que la nouvelle décennie de notre organisation marque une ère de paix, 
un net recul de la misère et des souffrances humaines à travers le monde. Elle émet le voeu 
de voir grandir une solide et sincère collaboration entre les peuples et se renforcer une 
solidarité toujours plus agissante et plus efficace entre tous les hommes, les grands et les 

petits, les riches et les pauvres, pour un meilleur devenir de l'humanité. 

EL PRESIDENTE INTERINO : Muchas gracias, Dr Traoré. Ruego ahora al delegado de Tailandia 
tenga la bondad de hacer uso de la palabra. 

Dr HEMACHUDHA (Thailand): Mr President, distinguished delegates, ladies and gentlemen, 
I feel privileged to attend once again the general assembly of WHO and to bring with me the 
greetings of my Government to the representatives of the participating countries at this 
Twenty -third World Health Assembly. 

At the outset, I should like to associate myself with the distinguished speakers before 
me in offering my delegation's warmest congratulations to you, Mr President, on your election 
to this high office. I would also like to congratulate the Vice -Presidents and the Chairmen 
of the main committees on their election. I wish you, Mr President, every success in the 
deliberations and the decisions that you, together with the distinguished officials of the 
Assembly, will be taking. 

I have read with great interest the excellent review of the work of WHO in 1969 presented 
by the Director -General, and on this occasion I should like to extend to him our congratulations 
on the high quality of the material he has put before us in his Annual Report. We are 
greatly impressed by the numerous projects undertaken by WHO in the discharge of its global 
responsibilities to safeguard and promote man's health. We wish therefore to place on record 
our grateful thanks and appreciation to the Director -General and his staff for this excellent 
Report. 
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It is gratifying to know from the Report that there are good hopes that in this decade 
one may witness the virtual elimination of smallpox as a world health problem. I would like, 
however, to caution that we should not be tempted to complacency and slacken our vigilance in 
the light of our present achievement. Although Thailand has been free from smallpox since 
1962, a scar survey conducted with the help of the South- East.Asia Regional Office prompted us 
to review seriously our vaccination programmes, especially in infants and pre -school children. 

In connexion with the overall effort to control the communicable diseases, Thailand has 
established a national public health laboratories programme which integrates all major provin- 
cial laboratories controlled by various departments of the Minister of Public Health in order 
to ensure full co- ordination and standardization of laboratory equipment and methods. Dupli- 
cation of efforts and of expensive equipment can now be avoided. Wherever possible, all 
public health laboratories will be located on the premises of the provincial hospitals where 
there is more chance to have access to early detection of communicable diseases. An epidemi- 
ological surveillance unit is also under contemplation. Positive findings which uncover the 
occurrence of communicable diseases will be promptly monitored by the public health labora- 
tories to the epidemiological surveillance units which will be located on the same premises 
as the regional or provincial laboratories, in order to ensure prompt dealing with any outbreak 
of communicable diseases. 

I also note with great interest that emphasis has also been duly given to the basic health 
infrastructures which are imperative for the provision of adequate health coverage for the 
population. Thailand is now preparing for the integration of specialized programmes of 
communicable diseases into the basic health services and fully recognizes the need for strength- 
ening the basic health infrastructures. Planning is now under way in the National Economic 
Development Board to provide a minimum of one first class health centre in every district, one 
second class health centre in every sub -district, and about 3000 midwifery centres within a 
period of fifteen years starting from 1972. All these health centres will be adequately 
staffed and financed to ensure proper delivery of preventive and curative services to the 
people under coverage. 

It is also encouraging to note that national health planning within the context of socio- 
economic planning and the problem of health manpower still occupy the limelight in this Report. 

Although Thailand has been rather slow in this field of endeavour, steady progress has been 
witnessed in the preparatory phase, especially in the training of national staffs. The 

Ministry of Public Health, with the assistance of WHO and the Asian Institute for Economic 
Development and Planning in Bangkok, conducted a four -week course in national health planning 
for some provincial health officers, provincial hospital directors and health administrators 

at the central level. The Asian Institute for Economic Development and Planning in Bangkok 

conducted a four -week course in national health planning for some provincial health officers, 

provincial hospital directors and health administrators at the central level. The Asian 

Institute for Economic Development and Planning in Bangkok became the site for providing 

facilities for the training of medical administrators in national health planning in the 

Region, The course lasted for fourteen weeks. 

The problem of health manpower is becoming more and more serious, and imposes a great 

constraint on the health programmes of the country. To bridge this widening gap, we are 

now looking to medical auxiliaries. At the same time attempts have been made, in collabor- 

ation with the medical schools, to reorientate the medical students towards community respons- 

ibilities in the hope that they will sympathize with their compatriots and be more willing to 

serve the community, especially in rural areas, after their graduation. 

It would be easy to choose many more examples from the Director- General's Report and 

illuminate with my country's interest on the subjects, but I think I have already said enough 

to support my delegation's appreciation and admiration for the Report. I hope and pray that 
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in the foreseeable future the aspiration and dedication of the Director -General to integrate 

the tasks of WHO into a general attack on all the social and economic ills which he expressed 
at the end of his introductory remarks will materialize and contribute to the betterment of 
mankind and reshaping of our world. 

In conclusion, my delegation wishes to convey the grateful thanks of my country to WHO 

for the generous assistance given, and to the Regional Office in particular for its kind 

co- operation and sympathy. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Hemachuda. Tiene la palabra ahora el dele- 
gado de la República de Cuba. 

El Dr ESCALONA (Cuba): Señor Presidente, señores delegados: Nuestro pueblo hace llegar 
un cálido saludo a todos los delegados que participan en esta 23a Asamblea Mundial de la Salud 
y, en especial, a su Presidente, el Profesor Ay' y demás miembros de la Mesa, que nos honrarán 
con la dirección de esta magna reunión. 

El Informe del Director General, Dr Candau, nos expone en forma resumida y concreta las 

principales actividades realizadas por este organismo durante el año 1969 en las distintas 
regiones del mundo, y una de las grandes conclusiones que surgen al analizar el mismo es el 

apreciar cómo cada año se hace más evidente la separación existente entre el mundo desarrolla - 
do y aquel otro que constituye las tres cuartas partes de la humanidad y que ha sido denomina - 
do generosamente como países en desarrollo, aunque, en propiedad, se trata de países subde- 
sarrollados. 

El avance de la técnica y la ciencia en los países capitalistas, contradictoriamente, no 

hace más que evidenciar esta situación en forma cada vez más objetiva y dramática. 

Nuestro país, pequeño archipiélago de ocho millones de habitantes, que se encuentra rea- 
lizando una heroica batalla para lograr establecer las condiciones que le permitan vencer este 
subdesarrollo, conoce muy bien lo que esto significa, y los grandes y decisivos esfuerzos que 
es necesario realizar para avanzar en este camino, como única vía que posibilite el alcanzar 
los niveles de salud a que todos aspiramos para nuestros pueblos. 

No vamos a repetir los logros alcanzados en estos últimos diez años del proceso revolucio- 
nario en nuestra patria en el campo de la salud, los que han sido dirigidos fundamentalmente a 
alcanzar una cobertura asistencial adecuada que no existía en el pasado. Esta cobertura es la 

que nos ha permitido realizar las acciones básicas, tanto desde el punto de vista preventivo 
como curativo, como jerarquiza en su Informe el Dr Candau y que nuestra experiencia ha compro- 
bado a plenitud. Sólo señalaremos, en función del tiempo disponible, algunos aspectos impor- 
tantes relacionados con el Informe analizado. 

En primer término, queremos informar que hemos continuado libres de poliomielitis duran- 
te todo el ario 1969, hecho éste que se mantiene desde 1964 mediante la vacunación masiva por 
vía oral de la población infantil. Teniendo en cuenta que nuestra patria está situada en una 
región tropical y que se ha mantenido libre de esta entidad nosológica durante más de cinco 
años y en un periodo, tal como señala en su Informe el Director General, en que este proceso 
se ha convertido en un serio problema de salud pública para América Latina, creemos que debe 
ser considerado por esta Asamblea, quedando patente el ofrecimiento de toda nuestra experien- 
cia a plena disposición de los pueblos hermanos que lo consideren de utilidad. 

Otro de los procesos de mayor morbilidad en el mundo, la malaria, que producía más de 
3000 casos anuales en nuestra patria, ha sido totalmente erradicado desde junio de 1967, fe- 

cha en que se reportó el último caso autóctono. La existencia de una adecuada infraestructu- 
ra sanitaria, que nos ha permitido integrar todas las actividades para el control de este pro- 

ceso en los servicios básicos de salud, ha sido el elemento más importante para el logro de 

la feliz culminación en la erradicación del mismo, así como la mayor garantía en la vigilan- 
cia epidemiológica que mantenemos actualmente, haciendo valedera la estrategia actual plan- 
teada por la Organización Mundial de la Salud en su lucha contra esta enfermedad. 
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Pero, no sólo en el terreno de las enfermedades infecciosas se trabaja con intensidad y 

se logran logros importantes; en el cáncer, nuestra segunda causa de mortalidad, se realizan 
tareas de valor tanto en el orden preventivo como en el diagnóstico precoz. El programa para 
el diagnóstico precoz del cáncer del útero mediante el examen de la citología vaginal en la 
mujer, en los últimos tres años ha alcanzado la cifra de 495 856 pruebas citológicas, casi 
medio millón, con un total de casos positivos de carcinoma in situ de 884 pacientes, las cua- 
les fueron tratadas adecuadamente. 

Una de las tareas más importantes que nos hemos planteado para el actual decenio es redu- 
cir nuestra mortalidad infantil de 40 por mil nacidos vivos, en un 50%. Este planteamiento 
se ha establecido después de un cuidadoso análisis de las causas actuales que determinan esta 
cifra, así como de los recursos humanos y materiales que tenemos actualmente y de que dispon- 
dremos en los próximos años. 

Las discusiones técnicas que realizaremos en esta Asamblea versaron sobre la formación 
del personal de salud, por lo cual no insistiremos en detalle en esta ocasión en estos impor- 
tantes aspectos, elemento fundamental para lograr alcanzar nuestros objetivos y en especial 
para los países subdesarrollados, los que tenemos que luchar no sólo para lograr una formación 
adecuada que nos permita cubrir las necesidades de personal, sino también para evitar que, una 

vez formado, sea sustraído por aquellos países capitalistas desarrollados que unen así, a la 

explotación de las riquezas materiales de los pueblos este robo de sus mejores capacidades, 
alejando aún más las posibilidades del desarrollo. 

Desde el triunfo de nuestra Revolución, todos los aspectos relacionados con la educación 
han tenido un lugar prioritario en las tareas a realizar y, dentro de ellas, la formación del 
personal de salud ha ocupado una posición destacadísima, de tal forma que en el presente año, 
con la graduación de 946 médicos, hemos alcanzado la cifra de un médico por 1018 habitantes y, 

de acuerdo con nuestros planes de formación en recursos humanos para el decenio, llegaremos 
a un médico por 570 habitantes en 1980. 

En relación con la formación de los técnicos medios, hemos formado, mediante la partici- 
pación docente de la mayor parte de nuestras unidades asistenciales, 24 835 técnicos en los 
últimos diez años. Dentro de estos técnicos medios queremos destacar la formación del técnico 
de estomatología, con un nivel escolar de décimo grado y mediante cursos de dos años, que son 
capacitados para realizar no sólo acciones de higiene dental, sino extracciones y obturaciones 
en niños y adultos, previo el diagnóstico y la supervisión por el personal estomatológico de 

nivel universitario. 

Señor Presidente y señores delegados: nuestro país no puede dejar de señalar que este im- 
portante organismo internacional que no podrá llenar a plenitud sus funciones si no se cumple con 

el concepto de universalidad y no están presentes en esta sala delegados de millones de seres 
humanos que realizan extraordinarios esfuerzos en cuanto a la salud de sus pueblos. La pre- 

sencia de la República Democrática Alemana, una de las naciones que tiene los mejores indices 

de salud del mundo, lo cual se ha logrado por la gran preocupación de su Gobierno y la parti- 

cipación activa de sus científicos y demás trabajadores de la salud, no es posible postergar - 

la por más tiempo. Asimismo, como señalamos en nuestra anterior participación, es necesario 

que estén presentes los verdaderos representantes de China, Viet Nam del Norte, del Gobierno 
Provisional de Viet -Nam del Sur y de Corea para que se cumpla con el principio de universali- 

dad señalado. 

Estamos en el inicio del Segundo Decenio para el Desarrollo, propuesto por las Naciones 

Unidas a todos los pueblos del mundo, pero no todos los pueblos pueden sentirse con seguridad 
y confianza para lograr cumplir los objetivos expresados por el máximo organismo internacional 

Los pueblos oprimidos y explotados de Asia, Africa y América Latina saben muy bien que, antes 

de trazarse estas metas, tienen que romper para siempre con las estructuras económicas y so- 
ciales que los ahogan e impiden cualquier tipo de desarrollo. 

Al cumplirse en este año el centenario del nacimiento del genial conductor de la humani- 

dad Vladimir Ilich Lenin, al estar convirtiéndose en realidades las ideas por 61 expresadas, 
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al ponerse en evidencia los logros y los avances de aquellos pueblos que han terminado para 
siempre con la explotación del hombre por el hombre, y conocer de las acciones de los que lu- 
chan frente al imperialismo con heroísmo ejemplar, como Viet -Nam, los pueblos oprimidos ad- 
quieren una mayor convicción revolucionaria, que los llevará sin lugar a dudas a intensificar 
y lograr su total liberación, posibilitando con esto no sólo disminuir o controlar las enfer- 
medades, sino disfrutar del pleno bienestar psíquico y social, tal como propone la Constitu- 
ción de la Organización Mundial de la Salud. 

El pueblo de Cuba, que ha recorrido este camino, deja constancia de su certeza en que 
esto se logrará y hace votos para que este objetivo sea alcanzado en los plazos más cortos 
posibles, para el beneficio de toda la humanidad. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Escalona. Ruego ahora al delegado de Somalia 
tenga la bondad de tomar la palabra. 

Mr AIMED HASSAN (Somalia): Mr President, distinguished delegates, my delegation joins 
others in congratulating the President on his election to his high office. I am confident 
that the Organization will continue to achieve good results during his presidency. 

Our congratulations go also to the Vice -President and the Chairman of the committees on 

their election - and I wish them all success. 

The Director -General has, as usual, presented his impressive Report, which indicates the 
achievement of the Organization during the last year. May I offer my congratulations to 

him and his staff on their co- ordinated efforts. 

It is a well -known fact that diseases know no frontiers and it is incumbent on us that 
our membership should be universal and open to all nations that wish to join it. 

It is gratifying to note that the World Health Organization continues to give primary 
importance to the training of health personnel. You will all agree that bottlenecks to 
improvement in health services in all developing countries are due to lack of trained 
personnel. We in Somalia have given the highest priority to this aspect in our health plan. 
The graduates from the WHO- assisted nursing school have proved quite insufficient to meet 
our requirements and, in order to achieve self -sufficiency in this and other paramedical 
personnel, a new nursing school is included in the health plan and is scheduled to be in 

operation in July 1970. 

In future greater emphasis will be placed on pre -service training and refresher courses 
will be conducted from time to time. 

Concrete steps are now being taken to introduce a certain amount of decentralization in 

our health services. With this aim in view we have been able to allocate a number of 
doctors and qualified medical personnel to be posted to the most remote regions and districts, 
thus fully utilizing all available manpower. This is also contributing towards the planned 
integration of health services in the rural areas. 

The integration of the national antimalaria service into the basic health services is in 

progress. Emphasis is particularly laid on the training of all health workers in malaria 
control techniques. This will assist in organizing control measures, especially in the 
endemic areas. Gradually it is planned to integrate control of all communicable diseases 
into the basic health services. 

As is stated by the Director -General in his Report, malaria control measures in the past 
have been undertaken mainly in economically important areas. Efforts are now made to train 

as many microscopists as possible in order to cover all districts. The control measures 

adopted at present are direct microscopic examination of all active and passive cases, distri- 
bution of chloroquine in accordance with WHO standards and focal spraying of localities of 
high incidence of malaria. 

With a view to integrating the preventive and curative services, provision is included 
in the health plan for establishment of health centres in all district headquarters. 

Tuberculosis control activities are planned to be extended to some other regions 

during the year. The mass vaccination campaign against smallpox is making steady progress. 
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We have at present no facilities for carrying out quality control of pharmaceutical 
preparations. We produce very limited quantities of vitamins for local consumption and we 
are exploring the possibilities of making arrangements with a proper pharmaceutical quality 
control laboratory to carry out the analysis of imported or locally manufactured drugs and 
medicines. 

I take this opportunity of raising a point on the activities of the World Health 
Organization in general. The majority of Member States of the Organization belong to what is 
normally described as the developing group of nations, which are faced with similar health 
problems. Due to geographical situation and other factors, diseases that are predominant in 
the developing countries have not been a cause of concern to most of the developed countries. 
Naturally research for eradication or control methods for these diseases has not been under- 
taken to the extent it has been done with problems common to the developed countries. Since 
the majority of the world population lives in developing countries and most of the national 
governments are unable to undertake their own independent research work due to economical 
limitations, the World Health Organization might concentrate its efforts more on combating 
these problems. 

Finally, Mr President, I wish to record our appreciation of our regional staff, headed by 
Dr Taba. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Hassan. Ahora me permito conceder la 
palabra al delegado de Túnez. 

M. DRISS GUIGA (Tunisie) : Monsieur le Président, permettez -moi au nom de la délégation 
tunisienne de vous présenter toutes mes félicitations à l'occasion de votre élection à la 

présidence de cette vingt- troisième assemblée et de vous souhaiter plein succès dans la 

conduite de nos travaux. 

Mes félicitations s'adressent également à Messieurs les Vice- Présidents, les Présidents 

des deux commissions principales et les honorables membres du bureau de l'Assemblée. 

Le bilan des activités de l'OMS, tel qu'il ressort du rapport exhaustif de son Directeur 

général pour l'année 1969, est vraiment très important, qu'il s'agisse de développement des 

services sanitaires de base, de lutte contre les maladies transmissibles, de formation des 
cadres d'enseignement, d'aide aux jeunes Facultés et aux écoles de santé publique, de recherche 

fondamentale ou appliquée, d'hygiène du milieu, de planification nationale à long terme, de 

dynamique des populations - pour ne citer que quelques -unes d'entre elles. Comme vous l'avez 

si bien dit, "nous pouvons être à juste titre satisfaits des progrès de la santé dans le 

monde, mais nous devons aussi ne pas perdre de vue les sérieuses lacunes qui restent à 

combler ". Je reste cependant persuadé que, grâce aux efforts déployés par notre organisation, 

nous atteindrons cet objectif final : le droit de tout être humain au meilleur état de santé 
quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique 

et sociale. 

Le Gouvernement tunisien a souscrit à ces principes fondamentaux de la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé, et la santé publique est intégrée dans les plans de 

développement économique du pays au même titre que l'éducation nationale ou l'industrialisation. 
La Tunisie présente un bilan positif de ses activités durant cette année 1969 en ce qui a 

trait aux domaines suivants. 

La lutte contre les maladies transmissibles et particulièrement le paludisme : la cam- 

pagne d'éradication lancée il y a trois ans se déroule selon les plans prévus. La diversifi- 

cation des méthodes d'éradication et de lutte dans le cadre d'une stratégie rénovée nous a 

donné des résultats encourageants, permettant d'espérer arriver au but ultime de l'éradication 

totale de cette affection dans notre pays. 

Avec l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé, une campagne de lutte contre la 

bilharziose sera entamée dans le sud du pays au cours de la présente année. 

La campagne contre la tuberculose s'étend au reste de la Tunisie et, là où la campagne 

est passée, nous assistons à un net recul de la tuberculose, comme en font foi les chiffres 

suivants. Dans le Gouvernorat de Sousse, le pourcentage des enfants de moins de 5 ans faisant 
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une primo -infection tuberculeuse est passé de 16 pour 100 en 1959 à 4 pour 100 en 1967, et la 
morbidité tuberculeuse générale de 26 pour 1000 en 1959 à 4 pour 1000 en 1967. 

Tous ces résultats ont pu être obtenus et consolidés grâce à la mise en place d'une infra- 
structure sanitaire de base, constituée d'une part par les instituts et hôpitaux, centres et 
groupes de protection maternelle et infantile, équipes mobiles de dépistage et de vaccination, 
et d'autre part par la formation de cadres paramédicaux spécialisés en épidémiologie et en 
hygiène du milieu. 

La Tunisie fait, en effet, des efforts en matière d'assainissement et d'hygiène du milieu 
en vue d'améliorer l'environnement physique et social tant dans les grandes agglomérations 
urbaines et péri- urbaines qu'en milieu rural, afin que soient préservée la qualité de la vie 
humaine et sauvegardées. la dignité et l'intégrité de la famille et de l'individu dans son 
cadre naturel. 

Afin d'utiliser au maximum nos ressources nationales ou les ressources de l'aide bila- 
térale ou internationale, nous avons étab i une planification à long terme grâce à un service 
de statistiques recevant une assistance technique de l'Organisation mondiale de la Santé. 
C'est ainsi, par exemple, que nos prévisions en matière de personnel médical sont de un médecin 
pour quatre mille habitants en 1980. De la Faculté de Médecine de Tunis sortiront en juin 1970 
les premiers médecins ayant fait entièrement leurs études médicales en Tunisie, et nous nous 
préoccupons déjà de l'organisation des rapports entre cette faculté et les hôpitaux. 

La lutte contre la malnutrition a été également un de nos soucis majeurs. Un institut de 

la nutrition a vu le jour en Tunisie et, grâce à une collaboration avec l'Institut de l'Enfance, 
un aliment de sevrage a été mis sur le marché ainsi qu'un aliment à base de lait enrichi avec 
de l'huile d'olive et des acides aminés, pour les enfants d'âge préscolaire. 

Les tranches de population particulièrement exposées, à savoir les enfants et les femmes 

enceintes ou allaitantes, ont été suivies et protégées grâce à un dense réseau de centres et 
de groupes de protection maternelle et infantile où exercent des équipes de sages -femmes, 

d'infirmières, d'adjointes sociales patronnées par des pédiatres et des gynécologues. Nous 
avons pu intégrer dans les activités préventives et curatives de ces centres et groupes des 
activités de planning familial, afin d'éduquer et de motiver les femmes en vue de la régulation 
des naissances. 

Telles sont, dans les grandes lignes, un certain nombre d'activités déployées par la 
Tunisie durant l'année 1969. De nombreux problèmes restent encore à résoudre, en particulier 
la création d'un institut de santé publique avec l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé, 

une meilleure adaptation des cadres paramédicaux de santé publique à nos besoins et à notre 
contexte national, la poursuite de l'éducation sanitaire, qui nous a déjà permis de faire de 
grands pas dans la lutte contre certaines maladies transmissibles telles que les maladies 
oculaires. 

Depuis le début de l'année 1970, de nouveaux horizons semblent s'ouvrir aux pays du 
Maghreb pour une coordination de leurs activités et une standardisation de leurs méthodes. 
Des contacts au niveau le plus élevé entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc ont permis de 
concrétiser un programme de coopération dans tous les domaines intéressant la santé publique. 

Je ne voudrais pas terminer sans rendre hommage et adresser tous mes remerciements aux 
pays qui ont apporté à la Tunisie leur aide à l'occasion des inondations qui ont dévasté notre 

pays en octobre 1969, aide constituant le plus vivant exemple de la solidarité internationale. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr Guiga. Ruego ahora al delegado de Israel 

tenga la bondad de hacer uso de la palabra. 

Dr GJEBIN (Israel): Permit me first of all to congratulate you, Mr President, as well 

as the Vice -Presidents, on your election to the high offices of this Assembly. 
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Once again, this Assembly is gathered at its customary meeting -place in Geneva to attend 
to business as usual, to review the Organization's programme and budget provisions and to 
decide about plans of action for the future, and our guide -book is the Director -General's 
Annual Report on the Work of WHO in 1969 which, as usual, contains a wealth of information, 
facts and figures, policy outlines, reflections and, last but not least, a good deal of 
inspiration. 

It is gratifying to note that against a problematic background in world affairs the 
United Nations agency charged with the promotion of world health is able to report on 
constructive work and progress; in the words of the Director -General, "the balance -sheet of 

the activities carried out by WHO in 1969 appears to be positive ". Indeed, while the world- 
wide programmes of the Organization cannot be expected to yield everywhere uniform results, 
while progress must naturally be uneven and failures are inevitable, the overall picture is 
encouraging as the World Health Organization, under the wise and forceful leadership of its 

Director -General, is striving towards additional attainments and new horizons. 

I am quite certain, Mr. President, that Member States gratefully accept the guidance 
provided by WHO; they greatly appreciate the dedication by its staff to the building -up of 
a novel and ambitious concept, the concept of global health. On the other hand, the Organi- 

zation as a social organism must of necessity be a functional reflection of its component 
parts. This situation constitutes, of course, one of the major problems which the Organization 
has to live with. The indications for WHO assistance and intervention are varied indeed, and 

its activities result in a broad spectrum action effect. The kind of epidemiology with which 

WHO has to deal ranges from the traditional preoccupation of its predecessors - quarantinable 
diseases, tuberculosis, venereal diseases and other communicable diseases - to the latter -day 
epidemics of motor traffic accidents, the mortality from which exceeds in some countries that 
from all communicable diseases put together, not to mention the epidemic of ischaemic heart 
diseases which takes such a heavy toll in a growing number of countries. 

But apart from the problems inherent in the very structure of WHO, the fact has to be 

faced that important facets of medicine, including education, specialization, the impact of 

technology and, above all, the whole system of medical care delivery, are undergoing a more or 
less far - reaching transformation. Though it may be an exaggeration to speak of a crisis in 

medicine (and some people even predict an impending medical revolution) the winds of change 
and the pangs of transition reveal the disintegration of antiquated concepts, while new models 

of an ancient profession are taking shape slowly and painfully. 

It is by now generally recognized that rapid environmental and social change gives rise to 

a new generation of health problems. Yet, while it is true that new health problems do arise 
constantly, demanding solutions, and that even more knowledge and insight are gained by medical 
research in the fields of diagnosis, treatment and prevention, it is likewise true that new 
knowledge and concepts, new means and tools are of little avail if no provisions exist for 
their proper application. It has been pointed out repeatedly that the availability of a 

solid infrastructure of basic health services is an indispensable condition for adequate general 
health coverage of the population, if disappointment and frustration, waste and failure are to 
be avoided. From our own experience we have come to realize that the organization and delivery 
of medical care constitute a problem presenting serious difficulties even where resources are 

more or less adequate. We do have in Israel a rather high physician /population rate and 
governmental and non -governmental health facilities apparently sufficient in quantity and 

quality to ensure adequate medical care, both ambulatory and in hospitals; but shortcomings 

such as the fragmentation and duplication of services, the separation of the family physician 

from hospital work, as well as other factors connected with over -specialization, have caused 

deficiencies and given rise to a situation which leaves both the providers and consumers of 
health services rather unsatisfied. Therefore in an attempt to amend the situation, a plan 

has been devised to integrate the existing services by way of regional medical centres which 
would provide under one roof comprehensive -- that means both curative and preventive - services, 
and under which every family physician would be a member of the department of medicine in the 
regional hospital. Of coursepit remains to be seen how such a blueprint can be effectively 
brought to realization. 
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The year 1970 has been proclaimed by the United Nations "Education Year ", and rightly so. 

Not only food and shelter, but health and education as well are fundamental necessities of life; 

it is therefore likewise most fitting that education for the health professions has been chosen 
as the subject of the technical discussions at this Assembly. Мy country spends a rather high 
percentage of its national income on health services and a good proportion of it goes to health 
education and training. Israel's third medical school was established in Haifa last year and 
preparations are under way for the opening of the fourth school in Beersheba, in which stress 
will be laid on the service function of medical practice. One of the envisaged features of 
the curriculum is to be a combined M.D. and М.Р.Н. programme. 

Within the Israeli programme of international co- operation and assistance to developing 
countries, various programmes in the medical and allied health fields have been developed, 

comprising for the past few years over seven hundred trainees, mostly from African countries, 
who spent varying periods of time in Israel. In this connexion mention may be made of a 

venture of the Hebrew University Hadassah Medical School in Jerusalem to hold, together with 
the assistance of WHO, a special course for undergraduate medical students from seventeen 
developing countries, geared to turning out not only medical practitioners but future teachers 

of medicine. An evaluation of this venture was undertaken recently by one of the African 
graduates of the course in the form of a doctoral thesis. 

Permit me, Mr President, to conclude my remarks with a brief reference to a matter that 

looms at the background of our endeavours. The rapid advances of contemporary science in 

controlling the physical and mental processes of human life are raising, in addition to purely 
medical considerations, numerous moral, religious, social and legal questions in regard to our 

historic concepts of the sanctity of life. I have in mind such controversial problems as 

abortion, contraception, artificial insemination, transplantation, eugenics, medical experimen- 
tation and so on, the non -medical aspects of which are generally summarized under the heading 
of medical ethics. Problems of medical ethics are encountered and faced by the medical 
profession, but their implications clearly indicate that additional professions are of necessity 
involved in any attempt of clarification and at working out at least guidelines for their 
solution; governmental action is not sufficient. I realize, of course, that governments and 
the intergovernmental agency uniting all of us are preoccupied with down -to -earth issues that 
creep up constantly and require solutions but I believe, Mr President, that when having to deal 
with our day -to -day business and health planning and health administration we, as medical men, 
ought not to lose sight of the philosophical connotations and motivations of what we are doing 
and strive for possible solutions. 

EL PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Gjebin. Tiene la palabra ahora el delegado 

de Sierra Leona. 

Dr THOMAS (Sierra Leone): Mr President, distinguished delegates, in taking part in the 
discussions on the Director -General's Report for 1969 and that of the Executive Board, I wish 
in the first place to convey on behalf of my delegation our sincere congratulations to you, 
Mr President, on your election and to all the officers of this Twenty -third World Health 
Assembly and to assure you of our continued support throughout the deliberations. I also 
wish to pay a tribute to Dr W. H. Stewart, of the United States delegation to the Twenty - 
second World Health Assembly, which was held in Boston last year and who was the distinguished 
President of that Assembly. 

Mr President, a ten -year national health plan was prepared by my Government in 1965, five 
years ago, with technical assistance from the World Health Organization and financial assistance 
from the United States of America. We have therefore reached the half -way house this year. 
In our endeavour to implement this plan, and as reported by the Director -General, impressive 
gains have been made in the fight against the age -old enemies of mankind. 

At the Eighteenth World Health Assembly, my delegation reported that smallpox was a serious 
public health hazard in Sierra Leone and solicited the assistance of the World Health Organiza- 
tion for the control and eventual eradication of this disease. Barely a year after, and for 
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two years in succession, Sierra Leone was reported as having the highest smallpox rate in the 
world. During these serious epidemics, hundreds of deaths were recorded. Our prayers for 
assistance against this dreadful disease were answered when the programme for the eradication 
of smallpox and the control of measles was launched in twenty West and Central African 
countries by the United States Agency for International Development with the assistance of 
the World Health Organization. Today, phase I of the programme has been completed in Sierra 
Leone, and in the two -year period about 2.1 million vaccinations were carried out against 

smallpox, with an average coverage of 72 to 85 per cent. of the population; 387 815 measles 

vaccinations were given concurrently. While smallpox vaccinations were given to persons of 

all ages, measles vaccinations were given to children between three months and four years of 

age. The measles coverage gives an overall immunity level of an average of 79 to 93 per cent. 

The result of this was a sharp drop in the incidence of measles. The last confirmed case of 
active smallpox was reported in April 1969. We are therefore pleased to note that Sierra 
Leone has contributed to the reduction of smallpox to fewer than 500 cases in West and Central 
Africa, as reported by the Director -General during the year 1969. 

In our national health plan, tuberculosis and leprosy are listed respectively as the 

second and third most important communicable diseases in the country, and are surpassed only 
by malaria as producers of morbidity and mortality. With the assistance of the World Health 
Organization, a malaria pre -eradication programme was established in Sierra Leone, but with 
the change in policy of the Organization, this project was temporarily suspended and the 
project for the establishment of basic health services was substituted. It is therefore our 

Government's policy to establish several health units in various parts of the country with due 
consideration of our limited resources. It became necessary therefore to step up our malaria 

control programme, which is in conformity with the recommendation in the Director -General's 
Report that malaria control operations should be adopted as an interim measure in areas where 

eradication is for the time being impracticable. In keeping with this policy, we observe 

that several countries in the African Region which are developing their basic health organi- 
zation have received assistance from the World Health Organization for malaria control. In 

the budget proposals for 1971, the Government of Sierra Leone has also requested the services 

of a malariologist and an entomologist to assist in our control programme. 

Tuberculosis is ranked as one of the most important causes of death after diseases of 

early infancy and malaria. A WHO survey in 1961 estimated about 75 000 cases of active 

tuberculosis in Sierra Leone. Tuberculin tests revealed a very high rate of infectivity in 

the age -groups of ten to fourteen in Freetown and of fifteen to nineteen in the rest of the 

country. More recently, however, a report by Dr Paviot, regional adviser on tuberculosis, 

received at the Ministry of Health early this year, suggested that these figures were too 

high and that tuberculosis in Sierra Leone conforms in incidence to other countries in Africa. 

Following the Paviot report, the WHO epidemiologist attached to my Ministry was given a short - 

term study tour in Swaziland to observe the operation of a tuberculosis control programme to 

enable him to introduce a scheme for tuberculosis control in Sierra Leone. 

In its third report, in 1965, the WHO Expert Committee on Leprosy accepted that when the 
prevalence of known cases is around one per thousand or higher, leprosy should be considered 
an important public health problem. In countries, areas or foci with a prevalence rate of 
about ten per thousand or more, leprosy should be considered hyperendemic. With a rough 
estimate of 80 000 cases of leprosy in Sierra Leone, it is clear that she falls within the 
latter category. The control of leprosy has therefore been recently stepped up, with 
valuable assistance from the British Leprosy Relief Association and UNICEF. There is a 

leprosy officer in charge of each province to organise leprosy control and supervise the 
work of the endemic disease control unit in his areas, The Government leprosarium, which 
is run by the Seventh Day Adventist Mission, has been upgraded and now offers facilities and 

equipment for diagnosis, treatment and follow -up of serious cases. It also offers reasonable 
facilities for rehabilitation. Plans for the expansion and increase of medical staff are now 
under active consideration, Another agency which is involved in leprosy control in Sierra 
Leone is the Catholic Relief Services. In view of the interest by these voluntary organi- 
zations in leprosy control, the Government of Sierra Leone has established a Central Leprosy 
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Control Board, in which all interests are represented, to co- ordinate the work and advise the 
Ministry of Health on policy matters. 

Mr President, I have dealt briefly with some of the communicable diseases in Sierra 
Leone, which to us in the developing countries still continue to take their toll of life and 

to be responsible for the high mortality and morbidity rates as well as the lower expectancy 
of life. But the importance of environmental health cannot be over -emphasized. Bad 
sanitation is a medium for disease vectors, and a serious public health hazard. It is 

therefore gratifying to note, in Chapter 6 of the Report, that no effort is spared by the 

Organization in trying to tackle this all- important problem. My delegation hopes for a 

speedy solution to it. 

It was in 1961 that the first phase of a national environmental sanitation programme 
with a plan of operation was agreed between the Government of Sierra Leone, the World Health 
Organization and UNICEF for technical and material assistance. The emphasis since then has 
been on the training of public health inspectors, whose standard of training leads to the 

diploma of the Royal Society of Health. The Public Health Inspectors Training School is 

now well established. Our next objective in this area is the provision of community water 
supply and waste disposal. A request was made in 1968 to the World Health Organization for 

a short -term consultant to prepare a master -plan for the sanitation of the City of Freetown. 
Later in 1969, this request was extended to include feasibility studies for a sewage system 
in Freetown, assistance in the organization of a Water Resources Board, studies for the 

provision of water supply in several provincial towns, and the preparation of a programme 
for the training of personnel in water resources, hydrology, and such areas of training, in 

the use and development of water power. The consultants have completed their work and their 
report is under consideration. 

In conclusion, Mr President, I wish on behalf of my delegation to congratulate the 
Director- General on his excellent report and to express our sincere appreciation to him and 
all his colleagues for the very efficient way in which they have been carrying out their very 
difficult task, 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Thomas. Al conceder la palabra ahora al de- 

legado de la República Arabe Unida voy a rogar al Director General Adjunto tenga la bondad de 
explicar la forma como va a hacerse la interpretación. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, le délégué de la République Arabe 
Unie, conformément à l'article 87, fournit un interprète qui traduira le discours prononcé 
en langue arabe dans la langue anglaise. Cette interprétation anglaise pourra être entendue 
sur la ligne numéro 7. L'arabe sera entendu sur la ligne numéro 1; pas de changement pour 
les trois autres langues. 

Dr BADAWI (United Arab Republic) (interpretation from the Arabic):1 Mr President, it 
gives us great pleasure to express our sincere congratulations on your unanimous election and 
on the confidence bestowed upon you to lead this Assembly to fruitful discussion. 
Congratulations are also extended to the Vice -Presidents and the Chairmen of the committees. 

Our deep appreciation is expressed to the President of the Twenty- second World Health 
Assembly for his successful leadership of our last meeting. 

Sincere thanks and congratulations are due to Dr Candau, the Director -General, for his 
constructive and comprehensive Report on 1969, and for all WHO's successful efforts during 
that year. We have read the Report with great interest and have some points to mention which 
are of great importance to our health problems. 

1 
In accordance with Rule 87 of the Rules of Procedure. 
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Schistosomiasis is still a major public health problem in the United Arab Republic. The 
combat against this disease is being carried out with ever -increasing efforts in various direc- 
tions. The Institute of Research for Tropical Medicine is carrying out research activities 
aimed at the development of new methods and techniques for diagnosis and control of the disease. 
Pre -clinical and clinical evaluations of new drugs are also performed. 

The antituberculosis activities implemented in the United Arab Republic are mainly case - 
finding, treatment, and BCG vaccination. 

The aim of the BCG vaccination project, which began in 1963 - to establish static vaccina- 
tion centres all over the Republic - has now extended to cover fourteen out of twenty -five 
governorates. In all the mentioned governorates, the peripheral health centres are responsible 
for vaccination of the newborn during the first year of life. 

WHO is highly concerned with the control of drugs and pharmaceutical substances. And in 
spite of the great development in the field of drug production in our country - which increased 
such production about fifty times more than it was before the Revolution - and despite the 
control by the manufacturers and by the central drug control laboratories, we have neverthe- 
less established a special centre for drug research and control which has led to even tighter 
and more efficient control on drugs and pharmaceuticals. 

Our attention was also drawn to the efforts exerted by WHO in the fields of health admini- 
stration, health planning, and health economics, all of which are very important duties of 
those responsible for public health work, especially in the developing countries. Efforts 
should therefore continue in the training of national staff in those fields. 

The pattern of distribution of cardiovascular diseases in the United Arab Republic is 
almost the same as elsewhere in the developed countries. Leading the list are coronary 
heart diseases, rheumatic heart diseases, and hypertension. Of particular importance is the 
prevalence of rheumatic heart disease, which affects some.05 per cent, of the general popula- 
tion and hypertension which affects 7 per cent, of the population above the age of fifteen. 
Preventive measures as regards rheumatic fever and rheumatic heart diseases are in progress. 

The distribution pattern of streptococcus haemolyticus Group A is also under probation. 
Rehabilitation of cardiovascular disease patients, coronary and rheumatic, are two main 
objectives of the research in progress. 

As regards nutrition, our delegation agrees completely with the Director- General's state- 
ment in his Report that protein -calorie malnutrition in young children continues to be one of 

the most serious public health problems in developing countries. In this respect our dele- 

gation wishes to congratulate the Organization on its activities with regard to the medical 
aspects of the development of new protein sources and the prevention of protein -calorie mal- 
nutrition throughout the world. Marasmus being still prevalent among young children in the 

Near East, we believe that the establishment of nutritional rehabilitation centres in the 

countries of the Region, to orient mothers in child feeding, would be a suitable measure to 

reduce the prevalence of protein -calorie deficiency among children in the Region. 

However, before the establishment of such centres, the training of medical and paramedi- 
cal staff in the practical aspects of child feeding is badly needed in most countries of the 

Region. We strongly feel that WHO, in co- operation with other specialized agencies, will 
render much help to countries of the Region by establishing a training centre in child feeding 

in the Region. We would certainly welcome offering the facilities and housing such a centre 

in our Nutrition Institute. Also, we hope that WHO is no longer reluctant towards the 

establishment of a Near East Commission on Nutrition, and that active steps are being taken 

towards its establishment, Similar commissions have proved to be successful in other 

regions of the - world. Certainly the establishment of such a commission in the Middle East 

Region would be of great help in the initiation of nutrition activities in the countries of 

the Region where they do not exist, in the propagation of information, the solving of problems 

of common interest, and the raising of the standards of nutrition of the population of the 
Region as a whole. 

Due to the large increase in our population in the last few years, our country is giving 
great attention to the family planning programme, which was started four years ago. Great 
concern is being given to research, training and evaluation in this field. 
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As regards quarantine for the first time the quarantine measures taken with regard to 

the pilgrims returning from Mecca were cancelled. 

We greatly appreciate the efforts of WHO in preparing the valuable report on chemical and 

biological weapons. The United Arab Republic, as a Member of the conference of the Committee 

on Disarmament, attaches great importance to that report, which will undoubtedly facilitate 

the work of the committee in question towards the total elimination of both chemical and 

biological weapons from the military arsenal of all States in the near future. That is the 

purpose of which the United Arab Republic is doing its best to achieve, in co- operation with 

other peace - loving countries. 

Mr President, I would like to draw the attention of the honourable delegates to the 

inhuman and deliberate bombardment of hospitals, factories, schools, and other civilian 

targets in different areas of the United Arab Republic by the Israeli armed forces. Up till now 

six hospitals have been bombarded and seriously damaged, resulting in many deaths among the 

patients and the doctors. Napalm and time -bombs have been used in the air -raids against the 

Bahr El Bakar primary school and the Abou Zaabal metal factory - a fact which should arouse the 

indignation of all people throughout the world. 

My delegation wishes at this session to express the hope that the German Democratic 

Republic will be admitted to our organization. This would be a timely and a positive step, 

which could greatly promote the purpose of our work and strengthen international co- operation 

in the field of public health. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Badawi. Tiene ahora la palabra el delegado 

de la República Popular del Congo. 

M. N'GOUOTO (République populaire du Congo) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, 
Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir et un agréable devoir de prendre la parole 
en cette auguste assemblée au nom de mon pays, la République populaire du Congo. Aussi vais -je 
profiter de cette occasion que vous avez bien voulu m'accorder pour adresser à vous -même, au 

bureau élu et à tous les délégués des pays Membres ici présents, le salut amical du Gouvernement 
et du peuple de la RéриЫ ique populaire du Congo. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, avant de commencer mon exposé, de présenter mes vives 

félicitations au Professeur Аyé pour son élection à la présidence de la présente Assemblée, 

C'est pour nous un honneur et une fierté d'autant plus grands qu'il appartient à la Région afri- 

caine dont mon pays fait partie. Mes félicitations vont également aux cinq Vice -Présidents et 
aux Présidents des commissions. 

L'oeuvre entreprise par l'Organisation mondiale de la Santé depuis 1948 pour améliorer la 
santé et atténuer les souffrances humaines est absolument remarquable. Personne ne saurait le 

nier ici. Certaines maladies ont été jugulées, d'autres sont mieux connues, mais plusieurs mal- 

heureusement posent encore aux chercheurs de nombreux problèmes de pathogénie et de traitement. 

La science médicale fait des progrès spectaculaires et il faut espérer que beaucoup d'inconnues 
soient résolues et que de nombreuses et nouvelles conquêtes soient enregistrées dans ce domaine 
pendant la décennie en cours. 

Nous nous réjouissons de constater que le choix du thème des discussions techniques de• 
cette année s'est porté sur un sujet qui intéresse plus particulièrement les pays dits en voie 
de développement : "La formation des personnels de santé : aspects régionaux d'un рrоЫ ème 
universel ". 

La lutte à outrance engagée contre les maladies transmissibles, dont certaines furent des 

fléaux redoutés il n'y a pas longtemps - comme la peste, la variole, la fièvre jaune, etc. - 

ne s'arrêtera pas aux résultats spectaculaires déjà acquis, mais il faudra les consolider 
jamais et continuer l'action entreprise dans les différents domaines de la lutte contre les 

grandes endémies, les maladies carentielles, les agressions d'origine atmosphérique et du 

milieu ambiant, et les maladies dégénératives. 
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Alors que dans les pays hautement industrialisés la formation du personnel de santé est 
synonyme de haute spécialisation en santé publique, dans les pays en voie de développement 
c'est tout un programme de médecine curative et préventive qui s'impose. Tout est priorité 
et il est souvent difficile de faire un choix parmi ces priorités. La République populaire du 
Congo, pour sa part, s'est engagée résolument dans la recherche des moyens tendant à satisfaire 
les conditions de santé de son peuple. C'est ainsi que, parallèlement à son programme d'assis- 
tance médicale qui vise à toucher toutes les couches de la population en n'importe quel point 
du territoire, grâce aux formations sanitaires et aux équipes sanitaires mobiles, le Congo 
forme chaque année avec le concours de l'OMS plus de quatre -vingt infirmiers et quarante infir- 
mières diplômés d'Etat, vingt sages -femmes et dix à quinze assistantes sociales. A partir de 
cette année, la formation des assistants médicaux reprendra. Ces chiffres sont certes modestes, 
mais ils représentent pour mon pays un effort énorme quand on considère l'immensité de la tâche 
de construction nationale qui revient à l'Etat congolais. Notre effort ne s'arrête pas là, et 

c'est ici que je dois rendre hommage à l'OMS, aux autres institutions spécialisées des Nations 
Unies et aux pays amis qui nous accordent une aide appréciable tant pour la formation des cadres 

médicaux que pour la spécialisation de notre personnel paramédical. 

L'éducation sanitaire est notre objectif premier car, en pays déshérité, ce n'est pas 
souvent le malade qui va vers le médecin mais le médecin ou tout simplement l'agent de santé 
publique qui doit aller vers le malade. L'éducation sanitaire nous parait le moyen le plus 
efficace pour atteindre les populations qui, bien souvent, n'ont de la santé que la notion de 
maladie. 

La tâche est vaste et nous en sommes conscients, mais cette prise de conscience n'est que 

l'expression de notre volonté de rechercher tous les moyens tendant à promouvoir la santé de 
nos populations. Nos moyens budgétaires assez limités ne pourront nous permettre d'atteindre 
cet objectif, et c'est pourquoi nous pensons que l'OMS et les autres institutions spécialisées 
des Nations Unies peuvent encore beaucoup faire en nous apportant une aide accrue en matière 
d'assistance aux programmes de formation de personnel de santé publique. 

Mon pays se réjouit particulièrement du choix du sujet de la présente assemblée. Il n'a 
pas pu vous présenter un bilan exhaustif et élogieux, mais il s'attachera à respecter les réso- 
lutions et recommandations de cette auguste assemblée dans l'intention d'apporter sa modeste 
contribution à la réalisation des programmes et des tâches qu'elle s'est assignés. C'est 

pourquoi tout succès, toute découverte scientifique tendant à améliorer la santé de l'homme, 

seront toujours honorés par mon pays. 

D'ailleurs il serait vain, en matière de santé publique ou de santé tout court, de pré- 

tendre, par des restrictions et des calculs politiques ou autres, protéger égо stement son 
propre peuple sans se soucier des autres, car la maladie, elle, ne connaît pas de frontière 

politique; elle s'étend ou ne s'étend pas en fonction de son écologie propre. Tout doit être 

recherché en commun et mis en oeuvre pour l'enrayer, ou du moins en limiter l'extension ou 

en diminuer l'importance. 

La République populaire du Congo regrette vivement l'absence de certains pays comme la 
République populaire démocratique de Corée, la RépuЫique démocratique allemande et la Répu- 
blique populaire de Chine au sein de cette grande communauté des nations qu'est l'Organisation 
motdiale de la Santé. Comment admettre que la Chine populaire, qui se trouve parmi les pays fon- 
dateurs de l'Organisation des Nations Unies, ce grand pays qui, à lui seul, rassemble le tiers 
de la population de notre globe, reste aujourd'hui de facto hors de l'Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées, dont la nôtre ? 

Si nous reconnaissons le caractère d'universalité de notre organisation, condition essen- 
tielle de son fonctionnement efficace sur une base d'égalité dans la coopération internationale, 

nous sommes en devoir de reconnaître par là même le droit légitime qu'ont la Chine populaire, 

la République démocratique allemande et la RéриЫ ique démocratique de Corée de siéger au sein 

de cette assemblée. 

Aussi ma délégation votera pour l'entrée de la République démocratique allemande au sein 

de notre institution et elle pense que les pays épris de paix et de justice la suivront dans 

cette voie. 
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L'OMS ne peut assumer sa lourde tache et promouvoir la santé des populations que dans la 
paix et la sérénité. Un peu partout dans le monde, des foyers d'agression s'allument au mépris 
de tout respect de l'intégrité des territoires et de la liberté des peuples à disposer d'eux - 
mêmes. Fidèles à notre idéal humanitaire, nous nous devons de condamner la guerre et l'agression 
qui privent encore certains de nos frères du droit de siéger au sein de notre institution. Les 
peuples sous le joug de l'oppression coloniale et ceux qui luttent pour la libération totale de 
leurs pays respectifs doivent être présents à cette assembléе. L'Asie du Sud -Est et le Moyen - 
Orient restent des foyers d'agression impérialiste. Nous disons qu'il ne peut y avoir de santé 
partout où le napalm, la bombe, le fusil, etc. sèment la désolation, la faim et la mort, n'en 
déplaise à certaines délégations qui prétendent croire au caractère apolitique de notre 
organisation. 

Nous déplorons l'absence dans cette assemblée de presque la moitié de l'humanité que les 

plans machiavéliques desimpériаlistes et des colonialistes s'obstinent à maintenir en dehors. 
Notre assemЫée, qui s'est révélée plus efficace que tous les autres organismes spécialisés des 
Nations Unies, devrait apporter tout son poids pour imposer aux super -grands l'entrée à l'ONU 
et dans ses organismes spécialisés de la République populaire de Chine, de la République démo- 
cratique de Corée, de la Rdpublique démocratique allemande et de la Rdpublique démocratique du 
Viet -Nam. 

Comment pouvons -nous parler de la santé mondiale tout en faisant fi de la santé de plus 

du tiers de l'humanité ? Comment parler de la santé quand nous savons que l'agression impéria- 
liste au Viet -Nam et au Cambodge continue à perfectionner tous les jours les moyens de destruc- 
tion systématique de la santé et des vies humaines ? Comment parler de santé quand nous savons 

que le colonialisme portuguais et le racisme de Ian Smith et de l'apartheid, utilisant tous 
les moyens les plus barbares de destruction massive, sèment la terreur, la désolation, la faim 

et la mort dans les paisibles familles de l'Angola, du Mozambique, du Zimbaboué, de la Guinde 
Bissau, du Sud -Ouest africain, etc. ? 

Tout porte à croire que l'impérialisme et son allié le colonialisme cherchent à maintenir 
les petits pays dans un état d'insécurité perpétuelle pour les empêcher de réaliser leurs pro- 
grammes sociaux, c'est -à -dire de santé publique et d'éducation des masses. Les grandes puis- 
sances impérialistes et colonialistes, au lieu de tromper l'opinion internationale sur cette 
tribune en étalant sans vergogne les succès égoYstes remportés dans leurs pays qui connaissent 
une paix durable, ces grandes puissances, disons -nous, doivent laisser les petites nations en 
paix, quels que soient leurs régimes politiques ou la couleur de leur peau. A quoi nous mènera 
leur jeu hypocrite qui consiste à envoyer à grand renfort de publicité des tonnes de médica- 
ments aux pays dits déshérités, alors que dans l'ombre on prépare des commandos pour semer la 
mort là où les gens ne cherchent qu'à vivre en paix ? 

C'est seulement quand l'OMS aura atteint son objectif d'universalité qu'elle pourra coor- 
donner efficacement les efforts de tous les peuples différents par la race, les croyances reli- 
gieuses et les convictions politiques pour soulager la souffrance humaine. Notre organisation, 

qui a des desseins humanitaires, se plaçant au- dessus des intérêts, aurait une position coupable 
si elle ne recherchait pas à surmonter tous les problèmes étrangers à sa motivation et à trouver 

la solution qui s'impose, solution que les pays épris de paix et de justice attendent avec 
impatience. 

Ramenant maintenant mon propos sur les proccupations de mon pays en matière de santé 
publique, l'occasion m'est donnée aujourd'hui de remercier M. le Directeur général de 1'OMS, 

le Dr Candau, et ses collaborateurs de l'intérêt qu'ils n'ont cessé de porter aux problèmes de 
santé dans nos régions déshéritées. Nous apprécions grandement l'aide que l'OMS et le FISE nous 

ont accordée jusqu'ici, bien qu'elle soit modeste en face de nos besoins réels. Nous rendons 
officiellement ici témoignage de la bonne collaboration dont fait preuve le Directeur régional 

de l'OMS pour la zone africaine et malgache, le Dr Alfred Quenum. Sa réélection comme Directeur 

pour la Région africaine n'est que le juste fruit de sa grande valeur d'homme au service des 

autres hommes. Qu'il soit assuré de notre profonde gratitude pour tout ce que ses collaborateurs 
et lui -même ont fait pour le peuple de la Rdpublique populaire du Congo. 
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S'agissant des problèmes techniques, tels que ceux posés par l'éradication de certaines 
grandes endémies comme la tuberculose, les bilharzioses, la rougeole, la poliomyélite, etc., 
nous aurons à préciser notre point de vue sur certains aspects au cours des travaux des deux 
grandes commissions. 

Notre souhait, avant de clore ce petit exposé, est que l'oeuvre d'assistance de l'OMS aux 
pays Membres et singulièrement á ceux en voie de développement puisse se poursuivre avec des 
succès évidents, Notre souhait est encore de voir cette auguste assemblée profiter de tout son 
poids au sein des institutions spécialisées des Nations Unies pour amorcer le processus d'inté- 
gration dans la communauté mondiale des millions d'âmes injustement oubliées. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr N'Gouoto. Como último orador de esta sesión, 

voy a rogar al delegado de Lesotho tenga la bondad de tomar la palabra. 

Mr LESETELI (Lesotho): Mr President, Mr Director -General, honourable delegates, ladies 
and gentlemen, the Lesotho delegation attends this meeting of the Assembly with a deep sense of 
gratitude. We meet in troubled times and even Lesotho has not, as you may well know, escaped. 
Fortunately our troubles are not on the international scale; they are domestic and, I am 
pleased to say, now nearing solution. 

Some people have shown more understanding and sympathy than others in our problems, but 
the reason for our gratitude on this occasion is that there has been neither question nor 
hesitation on the part of the World Health Organization or its agencies in continuing their 
assistance to my country. 

A new WHO representative has very recently been appointed and has taken up his post in 

Lesotho. To strengthen our Department of Public Health we have been given the resident 
service of a public health adviser and a public health nurse educator, and to improve the 
standard of health statistics we are to get the services of a trained statistician. Training 

of public health nurses in India, training of laboratory technicians and fellowships for 

doctors - these are just an illustration of the assistance we have had and continue to get 

from WHO and are even more welcome and necessary in our present situation. 

We have made considerable advance in the field of health, particularly since independence 
three years ago, but there is still a tremendous amount left to be done. Communications 
provide a major problem in Lesotho. These are difficult in the best of times but in winter 
they frequently become impossible. The maintenance of medical services to the mountain areas 
at these times presents an unsurmountable problem. Added to this we are faced with a shortage 
of doctors. It is gratifying to see, at last, some of our own Lesotho doctors, trained under 

your sponsorship, returning to practice in their own country. 

In conclusion, Mr President, permit me to add my delegation's congratulations and those 

of my own for your election to this high office, which is an honour to our African Region. 
We should also congratulate the Director -General and his staff for the comprehensive report 
they have submitted during this Assembly. 

It is our sincere belief, Mr President, that under your able guidance and that of your 

Vice -Presidents this Assembly will have fruitful deliberations. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr Leseteli. Antes de levantar la sesión, re- 

cuerdo a los delegados que la Mesa de la Asamblea se reunirá inmediatamente en la Sala XI. A 
las 9 de esta noche, repito, hoy en la noche a las 9, volverá a reunirse el pleno de la 
Asamblea para la continuación del debate general sobre los puntos 1.11 y 1.12 del orden del 
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dia. Quisiera proponer además a la Mesa de la Asamblea que la sesión plenaria prevista para 
mañana por la mañana empiece a las 9, repito, a las 9 de la mañana; tengan ustedes la bondad 
de consultar mañana el Diario de la Asamblea para saber si la Mesa ha aceptado mi propuesta. 

Se levanta la sesión. 

The meeting rose at 5.30 p.m. 
La séance est levée à 17 h.30. 
3асе ание закончилось в I7 часов 30 минут. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


