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1. SЕСOND REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 
DEUXItIE RAPPORT DE LA COMMISSION DE V'RIFICATION DES POUVOIRS 
втоpoй ДРК7Aд К mmEТA no ПРОВЕРКЕ iолuомо ий 
SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

The PRESIDENT: The Assembly is called to order. 

The first item an the agenda this morning is the second report of the Committee on 
Credentials. I invite Dr J. Anouti, Rapporteur of the Committee on Credentials, to come to 

the rostrum and read out the second report of the Committee as contained in document A24/15, 
which has been distributed this morning. 

Le Dr ANOUTI (Liban), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs : 

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 11 mai 1971, sous la 
présidence de M. T. J. Brady (Irlande). 

1. La Commission a examiné les pouvoirs du Libéria, du Mali et de la République 
Dominicaine et les a trouvés en bonne et due forme. Elle propose donc à l'Assemblée 
d'en reconnaítre la validité. 

2. La Commission a examiné la notification revue de Hatti qui, bien que donnant la 

composition de sa délégation, ne peut être considérée comme constituant des pouvoirs 
officiels conformément aux dispositions du Règlement intérieur. La Commission 
recommande à l'Assemblée de la Santé de reconnattre provisoirement à cette délégation 
le plein droit de participer à ses travaux en attendant l'arrivée des pouvoirs officiels. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Anouti. Are there any comments on this report? 

I see no one wants to make any comment, so I take it that the Assembly wishes to adopt 
this report. Are there any objections? 

There are no objections. The report is adopted. 

2. ELECTION OF MEMBERS ENTITLED TO DESIGNATE A PERSON TO SERVE ON THE EXECUTIVE BOARD 
ÉLECTION DE MEMBRES HABILITÉS A DÉSIGNER UNE РERSONNЕ DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 
EXECUTIF 
ВЬјЮРЬј гOСУДAPCТВ- 'VјEHOВ, КОТОРЫМ пРЕ ОсТАВАНЕTСя ПРАВО НА3HAчИТь ПО ОщТОMУ ЛИЦУ B СОСТАВ 
uCIOnHHTEnbIOTO ко uТЕТА 
ELECCION DE MIEMBROS FACULTADОS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 
EJECUTIVO 

The PRESIDENT: We shall now take up item 1.12: Election of Members entitled to designate 
a person to serve on the Executive Board. Document A24/14, which was distributed more than 24 
hours before this meeting, contains the report of the General Committee, giving the list of 12 
Members drawn up in accordance with Rule 100 of the Rules of Procedure of the World Health 
Assembly. I shall ask Dr Dorolle to read out Rule 100. 

The DEPUTY DIRECTOR- GENERAL: Mr Chairman, Rule 100 is to be found on page 120 of the 
Basic Documents, 22nd edition. 

Rule 100 

The General Committee, having regard to the provisions of Chapter VI of the 
Constitution, to Rule 98 and to the suggestions placed before it by Members, shall 
nominate, and draw up a list of twelve Members, and this list shall be transmitted to 
the Health Assembly at least twenty -four hours before the Health Assembly convenes for 
the purpose of the annual election of eight Members to be entitled to designate a person 
to serve on the Board. 

The General Committee shall recommend in such list to the Health Assembly the eight 
Members which, in the Committee's opinion, would provide, if elected, a balanced distri- 
bution of the Board as a whole. 
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The PRESIDENT: Thank you, Dr Dorolle. In conformity with that rule, the General 
Committee has recommended, from the 12 Members nominated, the eight countries which, in the 
Committee's opinion, would provide, if elected, a balanced distribution of the Board as a 

whole. Are there any comments? 

I give the delegate of Afghanistan the floor. 

Le Dr O.MAR (Afghanistan) : Je crois que le nom de l'Afghanistan est mentionné parmi 
les douze pays sans que nous désirions être candidats au Conseil exécutif cette année. Nous 
remercions ceux qui, par sympathie, ont mentionné le nom de l'Afghanistan. Je leur demanderai 
de voter cette fois -ci pour les autres pays candidats et de garder cette manifestation de 
sympathie pour la prochaine élection, c'est -•à -dire l'année prochaine. 

The PRESIDENT: Thank you, sir. I give the floor to the delegate of the Federal 
Republic of Germany. 

Dr TALLER (Federal Republic of Germany): Mr President, in order to avoid a too great 

division in the European Region, the delegation of the Federal Republic of Germany wants to 
withdraw its candidature. In doing so, I apologize to those countries which were prepared 
to support us. My delegation will vote, among others, for Denmark and Italy. 

The PRESIDENT: Thank you, sir. I call on the delegate of Hungary. 

Le Professeur FARADI (Hongrie) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la délégation 
hongroise désire faire connaître à l'Assemblée sa décision de retirer la candidature de la 
Hongrie à un siège européen au Conseil exécutif pour 1971. En agissant ainsi, la délégation 
hongroise aimerait faciliter l'élection des pays habilités à désigner un membre du Conseil 
exécutif. En même temps, la délégation hongroise tient à préciser que la Hongrie maintient sa 
candidature pour 1972 au siège qui sera vacant après que le mandat de la Bulgarie sera terminé. 
Ce désir parait bien justifié si l'on tient compte du fait que la Hongrie n'a pas encore été 
éluе jusqu'ici au Conseil exécutif. 

The PRESIDENT: Thank you, sir. Are there any other comments? There are none so we 

shall proceed. 

The election will take place by secret ballot. Let me remind you of the names of the 

eight Members whose terms of office are expiring. In the African Region, Uganda; in the 

Region of the Americas, Canada, Chile and Jamaica; in the Eastern Mediterranean Region, 
Lebanon; in the European Region, Belgium and the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland; in the South -East Asian Region, Mongolia. There is no outgoing Member 
in the Western Pacific Region. 

I now draw your attention to the Articles of the Constitution and Rules of Procedure 
which relate to this election and to the voting procedure. They are Article 18(b), 
Article 24 and Article 25 of the Constitution and Rule 98, Rule 100 and Rule 101 of the Rules 

of Procedure of the World Health Assembly. 

To avoid any misunderstanding, I should like to emphasize that eight names must be 

chosen from the following 12 proposed by the General Committee: Afghanistan, Denmark, 

Ecuador, Federal Republic of Germany, Hungary, Italy, Lesotho, Monaco, Syria, Thailand, 

Trinidad and Tobago, and Uruguay. Therefore, only those Members whose names I have just 

listed can be voted for. I also wish to remind you of the statements which have been made 

by the delegations of Afghanistan, the Federal Republic of Germany and Hungary, expressing the 

wish of their country to withdraw their candidature. I repeat, only eight namés are to be 

voted for out of the 12 that are listed in the report from the General Committee. No more 

and no less than eight names are to be voted for, or the paper is null and void. I would 

request that the ballot papers be now distributed. 

While the ballot papers are being distributed, I will just continue. To make it 

easier for you, the ballot papers indicate, in the English alphabetical order, the list of 

12 Members as established by the General Committee. The eight Members whose names are 

underlined are those which, in the opinion of the Committee, would provide, if elected, a 
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balanced geographical distribution of the Board as a whole. As I indicated before, any 
ballot paper that has more or less than eight countries indicated by a cross or which contains 
the name of any country not included in the list of 12 drawn up by the General Committee will 
be null and void. 

I shall have to designate two tellers. May I ask Professor Sai.of Ghana and Dr Kennedy 
of New Zealand to kindly accept this task and come to the rostrum. 

The two tellers took their places at the rostrum. 
Les deux scrutateurs prennent place à la tribune. 

Два счетчика голосов занимают места на трибуне. 
Los dos escrutadores suben a la tribuna. 

The PRESIDENT; After you have completed your ballot papers, the delegations will be 
called to the rostrum in the English alphabetical order, and I shall now draw the letter 
indicating the delegation with which the voting will begin. We shall start with the letter 
'X'. As my legal adviser tells me there is no country starting with X, we will start with 
'Y'. Now, have all delegations received their ballot papers? Would you raise your card 
if you have not got a ballot paper? 

May I assume that every delegation now has a ballot paper? We shall now start the 
voting, and the vote is by secret ballot. 

A vote was taken by secret ballot, the names of the following Member States being 
called in the English alphabetical order, beginning with Yemen: 

Yemen, Yugoslavia, Zambia, Afghanistan, Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, 
Barbados, Belgium, Bolivia, Burma, Burundi, Cameroon, Canada, Central 
African Republic, Ceylon, Chad, Chile, China, Colombia, Democratic Republic of the Congo, 
Costa Rica, Cuba, Cyprus, Czechoslovakia, Dahomey, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, 
El Salvador, Ethiopia, Federal Republic of Germany, Finland, France, Gabon, the Gambia, Ghana, 
Greece, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, 
Ireland, Israel, Italy, Ivory Coast, Jamaica, Japan, Jordan, Kenya, Khmer Republic, Kuwait, 
Laos, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Republic, Luxembourg, Madagascar, Malawi, 
Malaysia, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, Nepal, 
Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Pakistan, Panama, People's 
Democratic Republic of Yemen, People's Republic of the Congo, Peru, Philippines, Poland, 
Portugal, Republic of Korea, Romania, Rwanda, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, 
Somalia, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, 
Tunisia, Turkey, Uganda, Union of Soviet Socialist Republics, United Arab Republic, United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, United States of 

America, Upper Volta, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Western Samoa. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms des Etats Membres étant appelés dans 

l'ordre alphabétique anglais comme suit, en commengant par le Yémen: 

Yémen, Yougoslavie, Zambie, Afghanistan, Albanie, Algérie, Argentine, Australie, 

Autriche, Barbade, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Birmanie, Burundi, Cameroun, Canada, 

République Centrafricaine, Ceylan, Tchad, Chili, Chine, Colombie, République démocratique 

du Congo, Costa Rica, Cuba, Chypre, Tchécoslovaquie, Dahomey, Danemark, République Dominicaine, 

Equateur, El Salvador, Ethiopie, République fédérale d'Allemagne, Finlande, France, Gabon, 

Gambie, Ghana, Grèoe, Guatemala, Guinée, Haiti, Honduras, Hongrie, Islande, Indе,Indonésie, 

Iran, Iraq, Irlande, Israel, Italie, Côte d'Ivoire, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, 

République Khmère, Koweit, Laos, Liban, Lesotho, Liberia, République Arabe Libyenne, Luxembourg, 

Madagascar, Malawi, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Maurice, Mexique, Monaco, Mongolie, 

Maroc, Népal, Pays -Bas, Nouvelle -Zélande, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège, Pakistan, 

Panama, République démocratique populaire du Yémen, République populaire du Congo, 
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Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, 
Arabie Saoudite, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, 
Syrie, Thaïlande, Togo, Trinité -et- Tobago, Tunisie, Turquie, 
socialistes soviétiques, République Arabe Unie, Royaume -Uni 
du Nord, République -Unie de Tanzanie, Etats -Unis d'Amérique, 
Viet -Nam, Samoa -Occidental. 

Roumanie, Rwanda, 
Espagne, Soudan, Suède, Suisse, 

Ouganda, Union des Républiques 
de Grande -Bretagne et d'Irlande 
Haute- Volta, Uruguay, Venezuela, 

Пыло проведено тайное голосование; следуюгдçие государства- члегшг назывались в порядке ан- 
глийского алфавита, начиная е Йемена: 

Йемен, Югославия, Зaмбия, Афганистан, Албания, Алжир, Аргентина, Австралия, Австрия, 
Барбадос, Бельгия, Боливия, Бразилия, Болгария, Бирма, Бурунди, Камерун, Канада, централью- 
Африканская Республика, Дейлон, Чaд, Чили, питай, Koлyмбия, Демократическая Республика Конго, 
Коста -Рика, Куба, Кипр, Чехословакия, Дв.гомея, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, 
Сальвадор, Эфиопия, Фeдерaтивная Республика Германии, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Гана, 
Греция, Гватемала, Гвц.нея, Гаити, Гондтрас, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, 
Ирландия, Израиль, Италия, Берег Слоновой Kости, Ямайка, Япония, Иордания, Кения, Кхмерская 
Республика, Кувейт, Лаoс, Ливан, Лесото, Либерия, ливийская Арабская Республика, Люксембург, 
Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Мавритания, Маврикий Мексика, Монако, Монголия, 
Марокко, Непал, Нидерланры, Новaя Зеландия, Никарагуа,.Нигер, Нигерия, Норвегия, Пакистан, 
Панама, Народно- Демократическая Республика Йемена, Народная Республика Конго, Перу, Филиппины, 
Польшa, Португалия, Республика Корея, Pyмыния, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сьерра 
Леоне, Сингапур, Сомали, Испания, Судан, швеция, цСвейцария, Сирия, Таиланд, Того, Тринидад и 
Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Союз Советских Социалистических Республик, Объединенная 
Арабская Республика, Соединенное Королевство Великобритании u Северной Ирландии, Объединенная 
Республика Танзания, Соединенные штаты Америки, Верхняя Вольта, Уругвай, Венесуэла, Вьетнам, 
Западное Самоа. 

Se procede a votación secreta. Se llama a los siguientes Estados Miembros, siguiendo 

el orden alfabético inglés, comenzando por Yemen: 

Yemen, Yugoslavia, Zambia, Afganistán, Albania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, 

Barbados, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Birmania, Burundi, Camerún, Canadá, República 

Centroafricana, Ceilán, Chad, Chile, China, Colombia, República Democrática del Congo, Costa 

Rica, Cuba, Chipre, Checoslovaquia, Dahomey, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El 

Salvador, Etiopía, República Federal de Alemania, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, 

Grecia, Guatemala, Guinea, Нaitf, Honduras, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán, Irak, 

Irlanda, Israel, Italia, Costa de Marfil, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, República Khmer, 

Kuwait, Laos, Lfbano, Lesotho, Liberia, República Arabe Libia, Luxemburgo, Madagascar, 

Malawi, Malasia, Mali, Malta, Mauritania, Mauricio, México, Mónaco, Mongolia, Marruecos, 

Nepal, Paises Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Noruega, Paquistán, Panamá, 

República Democrática Popular del Yemen, República Popular del Congo, Peru, Filipinas, 

Polonia, Portugal, República de Corea, Rumania, Rwanda, Arabia Saudita, Senegal, Sierra 

Leona, Singapur, Somalia, España, Sudán, Sueсia, Suiza, Siria, Tailandia, Togo, Trinidad y 

Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, República Arabe 

Unida, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, Estados 

Unidos de América, Alto Volta, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Samoa Occidental. 

The PRESIDENT: Have all delegations been called to the rostrum? Dominican Republic, 

would you vote? Thank you. 

In accordance with Rule 76 of the Rules of Procedure I shall ask Dr Ansari, Vice - 

President, to supervise the counting of the votes and thus we shall be able to proceed with 

our work. The counting of the votes will take place in Room XI. May I remind you that 

delegations have access to that room, should they so desire. However, before the tellers 

leave this Assembly Hall, it will be necessary for them, in our presence, to ensure that the 

total number of ballot papers received corresponds with the number of delegates who came to 

the rostrum to deposit their ballot papers. Will the tellers therefore please verify the 

number of the ballot papers? 
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The tellers counted the ballot papers. 

Les scrutateurs comptent les bulletins de vote. 
Счетчики голосов подсчитывают число бюллетеней. 
Los escrutadores cuentan las papeletas de voto. 

The PRESIDENTS I am informed that everything is in order and therefore the tellers will 
proceed to the counting of the votes in Room XI. Dr Ansari, would you go too. Thank you. 

3. FIRST REPORT OF COMMITTEE В 
PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B 
ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМ1TЕTA В 
PRIMER INFORME DE LA СOMISION В 

The PRESIDENT; While the votes Are being counted we shall carry on. 

We will consider next the first report of Committee В. This is contained in document 
A24/16 which has been distributed this morning. The report contains three draft resolutions 
which I will ask the Assembly to adopt one by one. 

Is the Assembly willing to adopt the first resolution, which appears on page 2 of this 
document A24/16, entitled "Method of work of the Health Assembly'? Are there any observa- 
tions? If there are no objections, the resolution is adopted. 

Is the Assembly willing to adopt the second resolution, which is contained on pages 3 

and 4 of document A24/16, also entitled "Method of work of the Health Assembly "? Are there 
any objections, any observations? I see no objections, so the resolution is adopted. 

Is the Assembly willing to accept the third resolution, contained on page 5 of 

document A24/16, entitled "Financial Report of the Accounts of WHO for 1970, Report of the 

External Auditor, and comments thereon of the Ad Hoc Committee of the Executive Board "? 

Are there any observations? Are there any objections to the adoption of this resolution? 

I see no objections. The resolution is adopted. 

We now have to approve the report as a whole. Are there any objections to the approval 

of the report as a whole? I see no objections. The report is approved. 

4. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS FORTY -SIXTH AND FORTY - 

SEVENTH SESSIONS AND ON THE REPORT OF THE DIRECTOR -GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1970 

(continued) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR LES QUARANТt- SIXIEME ET 

QUARANTE-SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 

EN 1970 (suite) 

ОВнАR диСКУCCk51 ПО ДОЮJIА, f испоАвИTEЛЬHOГО КОМиТETA O ЕГО СОРОК ШЕСТОЙ и СОРОК СF1фΡМOЙ 

СЕССИяХ и OТlETУ ГЕHЕРАлЫHОГO диРЕЮгОРА O РАБОТЕ ВO3 В 1970 г. (ПРоДОЛЖЕиИE) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 46a Y 47a REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1970 (reanudación 

del debate) 

The PRESIDENT: We will now turn to the continuation and completion of the general 

discussion on items 1.9 and 1.10. I give the floor to the first speaker on my list, the 

delegate of Yemen, Dr Nasher. I will ask Dr Dorolle to make a statement before Dr Nasher 

speaks. 

The DEPUTY DIRECTOR- GENERAL: Mr President, Dr Nasher will speak in Arabic and his speech 

will be translated into French by his own interpreter. 
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The PRESIDENT; Thank you, Dr Dorol].е. 

Le Dr NASHER (Yémen) (interprétation de l'arabe) 
1 

: Monsieur le Président, il est 

particulièrement agréable à la délégation de la République arabe du Yémen de vous féliciter 
pour votre élection à la présidence de cette vingt -quatrième session de l'Assemblée. Ces 

félicitations s'adressent aussi aux honorables Vice -Présidents. 

Je suis heureux d'exprimer en outre, au nom du Yémen, les sentiments de grande estime 

que nous manifestons à l'égard du Directeur général, le Dr Candau, ainsi que notre appréciation 
pour son Rapport annuel, avec nos remerciements. 

Monsieur le Président, Messieurs, les chefs et membres de délégations, je ne cherche pas 
décrire la situation sanitaire qui règne dans men pays en vue de m'en plaindre et de me faire 

entendre par vous avant que chacun de nous rentre chez soi satisfait d'avoir prononcé ou 
entendu des discours, mais je vais me permettre d'exposer ici nos problèmes sanitaires afin de 
demander une aide à l'OMS et de prier les pays frères et amis qui se considèrent intéressés et 
préoccupés par les problèmes du développement de la santé dans le monde - y compris celui de la 
santé du peuple du Yémen - de contribuer à leur trouver des solutions efficaces en fournissant 

une assistance. 

Le premier des problèmes qui se posent au Yémen est celui du manque de personnel technique, 
et cela dans tous les domaines des activités médicales. La solution idéale serait évidemment 

de préparer localement le corps médical. Pourtant, nous nous apercevons, hélas, que la création 
d'une école de médecine au Yémen n'est pas pour demain car cela demanderait des moyens qui 
nous manquent à l'heure actuelle. Aussi, avons -nous eu recours à une solution intérimaire et 

provisoire en créant le "Health Manpower Institute" qui nous permettra de préparer du personnel 
médical auxiliaire. C'est pourquoi je garde un grand espoir de voir l'OMS, en collaboration 
avec le PNUD et le FISE, prendre des mesures encore plus énergiques et rapides pour la réali- 

sation de ce projet fondamental. Je dois noter ici que mon gouvernement a déjà pris toutes les 

mesures prévues pour remplir ses engagements dans ce domaine. Quant à nos besoins en médecins, 
le problème reste entier; c'est pourquoi nous avons eu recours, pour satisfaire à nos besoins 

actuels - et pour un certain temps encore - à des médecins qui nous viennent des pays frères 
et amis, à titre bénévole ou non. Cette solution ne peut évidemment en être une. Je fais donc 

appel à. ces pays frères et amis pour qu'ils nous aident dans ce domaine en nous offrant des 

bourses d'études médicales. J'espère aussi que l'OMS augmentera le nombre des bourses 
attribuées à nos étudiants. 

Le deuxième problème est celui des nombreuses maladies dont souffre notre peuple et contre 

lesquelles nous ne pouvons que peu ou prou, à cause de l'existence du premier problème et 

faute de moyens financiers. 

Il est cependant un motif de satisfaction pour moi de constater que le Yémen a été 

épargné l'an dernier par le choléra qui avait envahi plusieurs pays, y compris certains de 

ceux qui nous entourent. Cela ne fut possible que grâce aux dispositions et mesures efficaces 

que nous avons prises. 

Après avoir exposé brièvement nos problèmes de santé, il m'est agréable de mentionner 

avec satisfaction la collaboration efficace qui existe entre mon pays et l'OMS, ainsi que la 

participation de notre organisation à la recherche de solutions à ces mêmes problèmes, qui 

restent nombreux et variés. Parmi les projets pour lesquels TOMS nous apporte son assistance 

généreuse, nous citerons celui qui comporte l'adduction d'eau potable et la construction d'un 

réseau d'égouts pour les deux villes de Sana'а et de Hodeidah. Ce projet doit être réalisé 

par l'OMS et financé par le PNUD. Nous espérons qu'il sera achevé rapidement, car il est d'une 

importance et d'une nécessité primordiales. 

1 
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur. 
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Cette collaboration et assistance fructueuse ne représentent pas A notre avis tous nos 
espoirs; d'autres projets essentiels restent a réaliser. Je citerai le projet de laboratoire 
central et ceux qui concernent l'éradication de la tuberculose, la bilharziose, le paludisme, 

les maladies ophtalmiques ainsi que les services d'hygiène rurale. Tous ces projets attendent 
encore une décision finale avant que leur exécution, vivement souhaitée, ne commence. 

Je saisis cette occasion, Monsieur le Président, pour exprimer á M. le Dr Hussayn Taba, 

Directeur régional, notre gratitude pour sa profonde connaissance des problèmes qui préoccupent 

mon pays et pour la compréhension avec laquelle il répond à nos demandes. C'est pourquoi nous 

sommes certains qu'il oeuvrera afin de réaliser les projets que nous attendons avec anxiété. 

Nous avons aussi et surtout dans l'attitude bienveillante de M. le Dr Candau, notre Directeur 
général, une assurance indéniable et précieuse. 

Nous adressons par la mêте occasion nos remerciements au FISE et au Programme alimentaire 

mondial pour les services humanitaires qu'ils nous ont rendus lors de la disette qui a frappé 

mon pays l'année dernière. Ces remerciements s'adressent aussi avec la même chaleur h tous les 

pays et organisations qui sont alors venus h notre secours. 

Je voudrais, avant de terminer, attirer l'attention de l'humanité tout entière sur les 

conditions lamentables dans lesquelles vit le peuple de Palestine chassé de son pays ancestral 

par le sionisme et qui mène sous la tente une existence pitoyable, surtout du point de vue 

social et sanitaire. Le monde est appelé à se soucier aussi des conditions sanitaires et autres 

dont souffrent les habitants des territoires arabes occupés par un ennemi animé de sentiments 

racistes et de visées expansionnistes. C'est pourquoi nous demandons que toutes les résolutions 

pertinentes soient mises h exécution - y compris les résolutions sur les droits de l'homme 

et les résolutions de l'OMS - en agissant par tous les moyens, afin d'amener les autorités 

sionistes à les respecter. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Nasher. The next speaker on my list is the delegate of 

Jordan, Dr Majali, but before I give him the floor I will ask Dr Dorolle to make a short 

statement. 

The DEPUTY DIRECTOR- GENERAL: Mr President, Dr Majali will also speak in Arabic but the 

translation will be given in English. 

Dr MAJALI (Jordan) (Interpretation from the Arabic):1 Mr President, please allow me, in 

the name of Jordan and His Majesty King Hussein, to extend to you, the Vice -Presidents and 

the Chairmen of the committees, our best greetings and warmest congratulations on the 

confidence placed in you by the Health Assembly, wishing you every success in fulfilling your 

honourable task. 

Mr Director -General, do accept Jordan's thanks and appreciation to you and all those 

working with our Organization on the profound work elucidated in your comprehensive Annual 

Report. Our sincere gratitude goes to Dr Taba, the Regional Director, on his excellent and 

efficient help in raising the standard of health services in the Member States of our Region. 

Mr President, distinguished delegates, Jordan is a small country with limited resources, 

but is strong in its determination and will to live and provide its people with a better life, 

health being its base. In spite of the difficulties we have faced in the last few years, 

we have been able, with strenuous and continued efforts, to reorganize health services to be 

of a more satisfactory standard. 

Cholera: Although this disease attacked our area, we successfully controlled it by mass 

vaccination, betterment of sanitation and strict supervision. Three curable cases were 

discovered. It is also to be noted that the Jordan Vaccine and Serum Institute has produced 

our requirements of vaccine and extra quantities have been donated by our brother countries 

and friendly countries. 

1 In accordance with Rule 87 of the Rules of Procedure. 
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Malaria: The occurrence of a few imported cases and the difficulties of spraying in the 
Jordan valley prevented the declaration of our country as being free of malaria. 

Tuberculosis: In spite of all efforts to control this debilitating disease, it is still 
the main health problem, especially among refugees, displaced people and the bedouins, owing 
to malnutrition and overcrowding in camps. Though UNRWA is providing medical services at 
the minimum standard, there is always the threat to cut these services as a result of 
financial difficulties. All the appeals of the United Nations to developed countries to 
lend this Agency aid and assistance fell on deaf ears, except in few instances. To spare 
your valuable time and avoid repetition, our delegation will discuss the health of the 
refugees, the displaced and the inhabitants of the occupied territories in the appropriate 
committee. 

Nursing: New laws and regulations to preserve the prestige and improve the conditions 
of service have been promulgated. This led progressively to improved recruitment for the 
nursing profession, overcoming conservative social attitudes. 

Medical and paramedical education: Active steps are being taken towards the 
establishment of a medical school in Jordan University this autumn, to secure the required 
medical staff and improve the standard of the profession. A school for paramedical sciences 
'to produce efficient technical health workers will be established soon to serve Jordan and 
neighbouring countries. 

Health and security, physical and mental, are the fundamental rights of every human 
being. It is the deep concern of all the Members of this Organization to establish 
efficient health institutes to provide and preserve these rights. This is a great duty, 
but what makes it a heavy and bitter burden is the fact that we have among us some people 
who are blinded by militarism and expansionism, aborting even the hopes of peace, and 
continuing aggression in the name of progress and civilization. Civilization which aims 
at the betterment of human life cannot be based on bloodshed, selfishness, fanaticism or 
repression. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Majali. I now give the floor to the last speaker on my 
list, the delegate of Guinea, Dr Kourouma. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) : Monsieur le Président, honorables délégués, Messieurs les 
Directeurs général et régionaux, chers invités et observateurs, merci infiniment, Monsieur le 
Président, de nous avoir donné la parole, et soyez assuré de nos chaleureuses félicitations. 

Vous vous souvenez peut -être que dans le cadre de la discussion générale à la Vingt - 
Troisième Assemblée, dans cette même salle, nous nous adressions à notre auguste assemblée en 
ces termes : 

Sans sécurité et sans santé, il n'y a ni vie, ni lutte. Sans vie ni lutte, il n'y a 

pas de prise de conscience révolutionnaire. Sans prise de conscience révolutionnaire, il 

n'y a pas de peuple. Sans peuple, il n'y a pas de révolution. Sans révolution, il n'y a 

pas de progrès social de tout l'homme et de tous les hommes dans l'histoire. Sans progrès 
social de tout l'homme et de tous les hommes dans l'histoire, il n'y a pas d'humanisme, 
et, sans humanisme, il n'y a pas de civilisation. Si bien que tous ces pays nantis et qui 
se disent développés, sans le moindre humanisme, ne sont en fin de compte ni développés, 
ni civilisés. 

Vous vous souvenez peut -être aussi que le 22 novembre 1970 notre frère bien -aimé le 
Camarade Secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, fidèle serviteur et responsable 
suprême de notre Révolution, commandant en chef des Forces armées populaires et révolution- 
naires de Guinée, par la voie des antennes de la Voix de la Révolution guinéenne,'s'adressait 
à notre peuple en ces termes : 

Peuple de Guinée, tu es depuis deux heures du matin, le dimanche 22 courant, victime 
dans ta capitale Conakry d'une agression de la part des forces impérialistes. Des bateaux 
de guerre étrangers stationnent dans tes eaux territoriales, après avoir permis le débar- 
quement de mercenaires européens et africains. Cette agression s'inscrit dans le cadre du 
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plan de reconquête des pays révolutionnaires d'Afrique par des puissances étrangères. Le 
colonialisme portugais sert de tête de pont dans cette agression. Le peuple de Guinée se 
défend et se défendra jusqu'au dernier survivant. Les peuples africains dignes de la 
liberté défendront à nos c8tés la dignité et la souveraineté de notre continent. Les 
peuples progressistes du monde défendront notre cause inséparable de leurs propres 
intérêts et de leur propre droit à vivre dans la liberté et dans la dignité. Prêt pour la 

Révolution, vive la Révolution. 

Monsieur le Président, honorables délégués, peu de jours plus tard l'Organisation des 
Etats riverains du Sénégal, l'Organisation de l'Unité africaine, l'Organisation des Nations 
Unies, le Conseil de Sécurité délivraient au monde le plus bel exemple historique de solida- 
rité agissante en apportant à l'unanimité leur ferme soutien et leur appui total à la Répu- 

blique de Guinée en démasquant et en situant au niveau du Portugal fasciste et de ses maîtres 

impérialistes embusqués toutes les responsabilités des crimes commis, et les désignaient par 

voie de conséquence à la potence de l'histoire : arrestation de mercenaires, confiscation des 
biens portugais, sanctions capitales aux assassins ayant causé la mort de centaines de 
personnes en Guinée, et adoption de la journée du 22 novembre comme journée de solidarité 
africaine. Si le peuple héro!quе, le parti . et le Gouvernement guinéens n'étaient venus à bout 

de sept complots antipopulaires et s'ils n'étaient venus à bout de l'agression du 22 novembre, 
'il ne nous aurait pas été permis aujourd'hui de nous adresser directement à notre auguste 
assembléе, composée de dignes représentants et responsables de la santé du monde, pour vous 

apporter notre message de disponibilité et de solidarité, de volonté accrue de coopération 
fructueuse parce que loyale et conséquente avec l'ensemble des peuples qui militent consciem- 
ment et sans relâche pour l'édification opiniâtre d'une vie nouvelle, au sein d'une humanité 

qui se veut toujours plus responsable de son destin, plus débarrassée des tares et calamités 
qui aliènent dangereusement les rapports entre les hommes, les peuples et les gouvernements, 

compromettent la sécurité et la paix de notre planète. 

Monsieur le Président, honorables délégués, encore une fois, de façon éclatante, les 

forces vives ont démontré que le peuple seul constitue l'exclusive et suffisante force motrice 

de l'histoire', le référentiel légitime et surpême. Permettez -moi donc de vous rendre hommage, 

et à travers vous à l'ensemble des peuples que nous représentons, et de saluer ici la procla- 
mation de la Répute ique dans l'Etat frère de Sierra Leone ainsi que l'entrée triomphale parmi 
nous de la République soeur de Gambie. Nous savons, Monsieur le Président, honorables délégués, 
que vers cette salle aux assises annuelles désormais historiques, l'humanité entière tourne 
encore une fois ses regards pleins d'espérance qu'amplifie la cité internationale de Genève aux 
mille fleurs épanouies et aux traditions d'hospitalité ayant acquis droit de cité dans tous 
nos coeurs et nos esprits. Et comme la présente session compte en outre l'expérience éprouvée, 
l'ardeur et la foi d'un Président dont tant d'autres avant moi ont magnifié les qualités,nul 
doute que le contenu de nos travaux connaîtra beaucoup plus de résultats positifs que les 
sessions précédentes. 

Monsieur le Président, à la vingt- deuxième session déjà nous avions insisté sur l'intérêt 
que notre peuple et sa Révolution accordent à la ligne de masse dans leur doctrine et leurs 
options de développement. A la vingt -troisième session, nous avions mis l'accent sur le chemi- 
nement difficile qui a conduit à la mise en place et au plein essor de l'Institut de Recherches 
biologiques de Kindia. Vous me permettrez cette année de vous dire que cet institut fabrique 
déjà près de 10 millions de doses de vaccin antivariolique lyophilisé par an, que les besoins 
nationaux n'excèdent pas 3 millions de doses et que, conformément aux résolutions du Comité 
régional de l'OMS pour l'Afrique, nous serions heureux de voir mis en application le contenu 
de ces résolutions qui prévoyaient que l'Institut de Muguga au Kenya devrait fournir les 

vaccins à l'Afrique orientale, celui de Yaba au Nigéria à l'Afrique du centre et celui de 
Kindia à toute l'Afrique occidentale. Nous sommes autorisés à dire que sont tenues à la dispo- 

sition de l'OMS 3 millions de doses ainsi que le reliquat de 4 millions qui resterait après 
l'utilisation par la Guinée de 3 millions pour 13 couverture nationale. 

Monsieur le Président, honorables délégués, l'année en cours succède à l'année d'évalua- 

tion du bilan de notre plan de développement septennal qui a succédé à notre plan de dévelop- 
pement triennal. Nous nous en voudrions de ne pas porter ici à la connaissance de l'auguste 

assemЫ ée quelques faits saillants des résultats de ce bilan d'évaluation du plan septennal de 
développement de la jeune RéриЫ ique de Guinée. Si notre Etat est nouveau et jeune dans l'arène 
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internationale, il est su et admis que les Etats africains sont tout de môme de vieux pays, et 
que nos empires qui ont précédé la phase coloniale avaient connu un stade de développement 
radieux, et qu'en suivant leur développement normal ils n'auraient aujourd'hui rien à envier. 
Mais venons -en au bilan d'évaluation du plan septennal. 

Sur le plan de l'éducation - qui est l'ARC de notre développement - nous pouvons, à 

titre d'exemple simplement, citer que si de 1898 à 1958 (28 septembre 1898, date de coloni- 
sation de la Guinée, 28 septembre 1958, date de notre indépendance) il n'a existé que 
20 écoles du cycle primaire, 1 du cycle secondaire, 0 du cycle tertiaire et 0 du cycle quater- 
naire, aujourd'hui nous comptons 10 000 écoles du primaire, 250 du secondaire, 45 du tertiaire 
et 2 universités, l'une à Kankan, l'Université W. J. Nyerere, avec 6 facultés, et l'Université 
Gamal Abdel Nasser à Conakry, avec 12 facultés - facultés d'Électre- mécanique, géologie- mines, 
génie civil, agronomie -zootechnie, chimie, pharmacie, médecine, biochimie, école supérieure 
d'administration, sciences sociales, techniques linguistiques et sciences de la nature. La 

première promotion de notre université de Conakry, l'Université Gamal Abdel Nasser, est sortie 

déjà en 1966 et portait le nom de l'immortel Vladimir Ilitch Lénine, et la seconde promotion 
avait comme parrain l'immortel Président Ho Chi Minh. En ce qui concerne l'Ecole nationale de la 

Santé et les cadres moyens, nous avons eu déjà l'occasion de passer en revue ce que dans ce 
domaine il a été fait et déployé d'efforts pour la formation de nos jeunes des deux sexes : 

'nous avons 13 écoles nationales professionnelles, dont l'Ecole nationale secondaire de la 

Santé; depuis 1967, nous avons mis en place un jury national de soutenance de thèses et de 
validation de diplômes pour les jeunes gens et les jeunes filles formés dans les universités 
étrangères, et depuis 1968 nous n'accordons aucune bourse pour étudier à l'étranger. Nous 

préférons demander aux pays qui coopèrent avec nous de nous envoyer un professeur compétent 
prêt à servir en Guinée plutôt que de nous octroyer 50 bourses devant expatrier nos jeunes à 
l'extérieur. Sur le plan de la formation des cadres moyens de santé publique, donc, depuis 

1964 il sort 100 jeunes diplômés et l'effectif total de l'école compte 500 élèves sages - 

femmes, infirmières, techniciens de laboratoire, préparateurs en pharmacie, mécaniciens - 
dentistes, etc. 

Nous passons en revue les différents projets concernant notre coopération avec l'OMS. 

Sur le plan de l'onchocercose, nous avons un projet qui remonte à 1967 et oú nous passons à 

présent à la phase d'attaque; nous attendons un expert épidémiologiste pour ce projet. Le 

projet Guinée 0027 comporte l'exécution d'un programme de services de santé de base, la lutte 

contre le paludisme et l'assainissement. Pour ce qui est de la lutte contre le paludisme, 

malgré le retard que le projet a marqué depuis son démarrage, nous avons à présent installé un 

laboratoire qui fonctionne avec les experts de l'OMS, lesquels ont formé nos cadres techniques 

dans des activités spécialisées - dépistage clinique, entomologie, parasitologie et statis- 

tiques de la maladie. Le matériel technique de laboratoire et les produits antipaludiques nous 

sont déjà parvenus. C'est un travail de longue haleine qui nécessite une assistance coopéra- 

tive permanente. Sur le plan de l'assainissement, un ingénieur sanitaire a séjourné récemment 

en Guinée; le rapport conjoint sur l'assainissement et l'approvisionnement en eau potable de 

la ville de Conakry est terminé; les études se poursuivent activement sur le plan des 

financements extérieurs. 

En ce qui concerne la coopération sur le plan universitaire, nous voudrions signaler les 

difficultés que nous avons à utiliser les fonds alloués - à savoir pour la solde d'un professeur 

agrégé en pharmacologie et aussi pour le matériel d'équipement - car les normes d'équipement 

arrêtées ne nous permettent pas le plus souvent de trouver le candidat qui aurait l'assentiment 

de l'OMS. 

Le projet variole -rougeole qui avait débuté en 1967 par des campagnes intensives et effi- 

caces a abouti à des résultats positifs : 2 062 126 vaccinations en 1968, 1 394 414 en 1969, et 

1 458 203 en 1970. Les cas de variole étaient en 1967 au nombre de 1525, avec une épidémie 

plurifocale, en 1968 au nombre de 334, en 1969 seulement au nombre de 12, et depuis 1970 il n'y 

a pas eu de cas jusqu'à ce jour. La coopération avec 1'USAID pour ce projet prendra fin le 

30 juin 1971, et les activités d'entretien seront poursuivies grâce à notre production nationale 

de vaccins à l'Institut de Recherches biologiques de Kindia qui, nous le rappelons, fabrique 

près de 10 millions de doses de vaccin antivariolique lyophilisé par an. Le projet conjoint 

OMS /FAO se poursuit activement. Monsieur le Président, honorables délégués, tels sont quelques 

aspects saillants du bilan des réalisations de notre plan septennal qui devraient indiquer 
à nos 

amis et même à nos ennemis que, s'agissant du développement, la République de Guinée a franchi 

déjà le seuil de non -retour. 
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Nous nous en voudrions, Monsieur le Président, si, tournant le dos à tout esprit de 
diatribe ou de polémique et plutôt dans un souci de clarification et d'explication, nous ne 

confiions à cette auguste assemblée ainsi qu'à l'exécutif de TOMS certains sentiments que nous 
avons ressentis. En arrivant ici, certains amis ne nous ont pas caché qu'ils ne s'attendaient 
pas à voir notre délégation ici cette année. Nous n'avons pas compris cette réaction, car quand 
bien même il y aurait des désaccords ou des griefs entre partenaires, nous pensons que la 
formule la plus conséquente est celle du dialogue, de l'explication, de la clarification, du 
tir de rectification, de la compréhension pour une meilleure coopération. En effet, pour nous 
l'Assemblée mondiale de la Santé, l'Organisation mondiale de la Santé, les comités et bureaux 
régionaux, le Conseil exécutif, les comités d'experts, les décisions, le Directeur général, les 

directeurs régionaux, tout cela c'est nous -mêmes, c'est -à -dire nous les Etats Membres. Et nous 

ne saurions bouder un exécutif ou un appareil administratif que nous -mêmes avons mis en place 
sur la base du suffrage librement exprimé. 

Nous voudrions simplement dire que, s'agissant de l'épidémie qui éclata en 1970 un peu 
partout dans le monde, lorsque nous avons eu quelques malades dont l'état a été rattaché au 
péril hydro-géo-féсal, nous n'avons pas hésité à réunir tout notre appareil sanitaire ainsi que 
notre Conseil national de la Santé publique et toutes les autorités politiques administratives 
pour, d'une part, intensifier les investigations devant nous permettre d'élucider la cause 
'possible sinon probable des tableaux cliniques observés, ensuite nous référer à nos laboratoires 
hospitaliers de l'Université de Conakry ainsi qu'à notre Institut de Recherche de Kindia. Et, 

parallèlement, ont été prises les mesures suivantes : campagne d'assainissement et de salubrité, 
interdiction de boire toute eau de puits, ébullition obligatoire de toute eau de boisson, 
désinsectisation et désinfection des hôpitaux, des ambulances et des taxis, isolement et 
traitement énergique des malades, protection des sujets en contact, réhydratation, et mise en 
place de brigades de santé au niveau des 105 quartiers de la capitale où le pouvoir révolu- 
tionnaire local exerce en permanence l'autorité politique administrative, mesures de contrôle 
et de protection appliquées aux frontières terrestres, aériennes, maritimes et ferroviaires, 
et mise à disposition des ressources qu'il fallait en devises étrangères pour se procurer tout 
ce qui était.nécеssaire. Les résultats des examens de laboratoire se faisant attendre, nous 
avons dû frapper à la porte de notre Institut de Kindia où, faute de sérum -test spécifique, il 

a fallu que le Directeur de l'Institut se rende en dehors de notre territoire, auprès d'un 
autre institut frère, où malheureusement encore l'équipement faisait défaut. Fidèles à nos 
options et à nos engagements, nous adressions un message radio au Directeur général à Genève, 
rendant scrupuleusement compte de ce que nous avions observé, fait sur le plan du traitement 
des malades, de la protection des sujets sains, du milieu, de l'adaptation des conditions 
écologiques des citoyens,et tenté de faire auprès de l'Institut de Kindia et de ses collabo- 
rateurs. Nous sollicitions en même temps ce qu'il fallait de médicaments, de solutions de 
réhydratation et de vaccins, et nombre de pays amis ont coopéré dans ce domaine avec nous; 
qu'ils soient tous remerciés. La mission d'enquête à court terme, nous l'avions demandée, mais 
en troisième priorité. Nous précisons que nous apprenions par la suite qu'en ce moment précis 
le Directeur général de l'OMS n'était pas à Genève, que notre Directeur régional n'était pas à 
Brazzaville, et en tout cas nous pouvons vous affirmer avec certitude que le représentant de 
l'OMS n'était pas à Conakry. Mais quelle fut notre grande surprise quand le lendemain de l'expé- 
dition de notre message, avec présomption du fléau que tout le monde redoutait et que nous avions 
mentionnée dans ce message, quelle fut notre surprise de lire dans la presse impérialiste et 
d'entendre à travers les radios impérialistes des assertions des plus fantastiques et des plus 
odieuses. Par exemple deux points : panique à Conakry; les pauvres Guinéens meurent comme des 
mouches; il vient d'être signalé en Guinée une maladie curieuse jamais encore vécue sur notre 
planète; blocus à Orly, blocus à Panziazou, embargo sur l'atmosphère en provenance de la Guinée; 
défense de se baigner dans l'océan qui touche aux côtes de la Guinée; ne faut -il pas envisager 
un écran enveloppant et isolant désormais et pour de bon la Guinée des mers, des airs et des 
cieux ? Et que sais -je encore ? Et pendant ce temps, nous, confiants en l'Organisation mondiale 
de la Santé, confiants plus 'que jamais en la coopération avec l'OМS, nous étions encore surpris 
de recevoir des messages, des messages, des messages : "Déclarez, déclarez, de manière plus 
déclarée, encore plus déclarée, c'est -à -dire plus tapageuse, ce que vous avez déjà déclaré." 
Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, il nous était 
difficile d'enregistrer de tels événements quand notre loyauté, notre disponibilité dans la 
coopération n'avaient pas fait défaut. 
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Nous voici par exemple tous dans cette salle (je m'excuse d'avoir à prendre cet exemple), 
nous sommes dans une salle où il est interdit de fumer. Voici que par une porte de la salle, 
sans s'en soucier, quelqu'un entre avec une cigarette à la bouche. Personne ne dit mot. On le 
voit qui va à sa place et s'assoit, et derrière lui une traînée de fumée à laquelle les 
délégués, absorbés par l'exposé qui est fait, ne prêtent aucune attention. Ce fumeur inattentif 
s'assoit et, faute de cendrier puisqu'il n'est pas prévu qu'on fume, il laisse tomber son mégot 
de cigarette. Le feu prend au tapis. Aussitôt son voisin, qui n'a rien suivi de tout ce qui a 
précédé, signale la fumée qui le gène. Il prie les voisins de l'aider à supprimer le feu et la 
fumée, à en trouver la cause et les conditions de production et d'apparition de cette fumée 
dans la salle, surtout que tout le monde sait qu'il est interdit de fumer. Aussitôt toute la 
salle se lève et crie contre cet autre qui vient d'alerter : "А l'incendiaire : Isolons -le, 
arrêtons -e :" Et personne ne s'occupe plus d'éteindre le feu. On veut arrêter celui qui a 

eu le courage et l'honnêteté de sonner l'alerte et de rendre compte de ses efforts. Quand bien 
même tout le monde saurait que celui -là qui a alerté est un fumeur, est -ce juste, est -ce 

suffisant, est -ce honnête, est -ce loyal de l'accuser de rage pour pouvoir l'abattre ? Certai- 
nement que non. 

A aucun moment personne ne nous avait déclaré, à nous, les cas de cette épidémie et nous 

,n'avons fait que notre devoir. Et il nous a paru inconséquent de sanctionner la vigilance, la 

puissance de mobilisation et la réaction spontanée, pour ne pas dire instantanée, de notre 

peuple face à nos ennemis, de quelque genre que ce soit et de quelque bord qu'ils viennent. 
L'ancienne puissance colonisatrice a rapatrié de Guinée tous ses techniciens, y compris les 
médecins et chirurgiens, en moins d'une semaine en 1958. Cela ne nous a pas abattus, ne nous 

a pas paniqués, ne nous a pas démobilisés, ne nous a pas voués à l'échec ni au découragement. 
Les complots se sont succédé. L'agression fasciste est venue mais cela ne nous a pas découragés. 

Comment aurions -nous, pour une épidémie, pu perdre notre confiance en notre destin, perdre notre 

confiance en la coopération avec l'Organisation. Heureusement nous comptons sur la sagesse des 

honorables délégués ici présents qui, au sein des discussions de la Commission A, ont su 

conférer à ce problème ses justes proportions. Nous pensons qu'il est bon d'avoir la confiance 

réciproque, car l'atmosphère de la conjoncture internationale que nous vivons n'est pas des 
plus sereines, malheureusement. 

Monsieur le Président, honorables délégués, notre assemblée n'est pas une arène 

politique, nous le savons. Elle s'occupe de santé, de malades, de blessés, de brûlés, de 

torturés, de suppliciés, de réfugiés et de déshérités. Mais comment étouffer nos Ames sensibles, 

comment faire taire nos consciences, comment enterrer notre raison face aux innocentes victimes 

de Pretoria, du Zimbabwe, de l'Angola, du Mozambique, de Palestine, de Guinée- Bissau, du 

Viet -Nam ou du Moyen -Orient ? Comment ne pas évoquer les centaines de morts de mon pays plongé 

dans le feu, le sang, l'horreur, la nuit, à deux heures du matin, après vingt -et -un jours de 

carême ? Cela nous paraît impossible, quand nous avons le privilège, l'insigne privilège de 

nous trouver devant tous les responsables authentiques de la santé du monde. Comment ne pas 

nous souvenir de la triste situation de notre jeunesse. Tout cela évoque dans nos esprits les 

six millions d'exemplaires du "Mein Kampf" d'Hitler, dont les revanchards sont encore 
debout parmi 

nous, plus agressifs que jamais. Des navires de guerre, des canons, des avions sillonnent nos 

eaux et nos airs, font des manoeuvres peu loin de nos côtes, s'apprêtent à nous agresser à 

nouveau, à semer mort, torture et désolation. Comment taire cela sans être coupable ? L'Allemagne 

hitlérienne, le nazisme, le fascisme, les chambres à gaz nous menacent. Oui, j'entends, j'entends 

le hurlement des bazookas du 22 novembre 1970, à travers ces hurlements, j'entends la voix de 

Hitler. Ecoutez : "Un Etat qui, à une époque de contamination des races, veille jalousement à 

la conservation des meilleurs éléments de la sienne, doit devenir un jour le maitre de la 

terre :" (Mein Kampf, page 687). Ou encore : "L'humanité selon la nature .., anéantit les 

faibles pour donner leur place aux forts" (page 135). Hurlements des canons ? Rafales de 

balles ? Sifflement d'avions de chasse ? Non. C'est encore l'Allemagne hitlérienne qui vitupère : 

"Quant à moi, j'ai décidé d'adapter l'espace vital au nombre des habitants." "Nous n'avons pas 

le choix, nous devons abattre les plus faibles ... nous devons agir, et agir au plus tôt sera 

toujours le mieux." (22 août). 
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Monsieur le Président, honorables délégués, par ma voix, au nom de mon peuple, de mon 

parti, de mon gouvernement; au nom du responsable suprame de notre révolution, Commandant en 
chef des forces armées populaires et révolutionnaires de Guinée, j'ai nommé respectueusement le 

camarade Président Ahmed Sékou Touré, j'en appelle à la conscience de tous les honorables 

délégués pour alerter les gouvernements attardés de l'histoire afin qu'ensemble nous fassions 

barrage aux agresseurs, aux criminels impénitents, aux envahisseurs d'autres peuples - qu'ils 

cessent de distribuer leurs millions pour tuer la conscience des autres, pour s'opposer à 
l'admission d'Etats indépendants et souverains au sein de notre organisation. Monsieur le 

Président, la paix, la liberté, la sécurité, la santé, la volonté de progrès et de coopération 
ne sont les privilèges d'aucun peuple, et aucun autre n'a le droit de s'opposer à ce qu'un 

peuple puisse faire bénéficier l'humanité de son génie créateur. 

Ce que nous disons ici ne doit pas faire sourire certains, ni non plus les lasser, 

parce qu'ils ne sont pas concernés aujourd'hui. Ceux qui n'ont jamais eu la guerre sur leur 

territoire ne doivent pas allumer des foyers de guerre chez les autres parce qu'ils se sentent 

forts aujourd'hui, car il y a là -bas à l'horizon oriental, plus forts et qui sont du camp de 

la justice et du cours conséquent de l'histoire de l'humanité : Ceux qui ont subi, il y a peu, 

Hitler et ses hordes fascistes ne doivent pas pactiser, voire soutenir les prolongements idéo- 

logiques, culturels, de Hitler qui menacent de rééditer les calamités des dernières guerres 

mondiales. Souvenons -nous un peu des 20 000 000 de morts en Union soviétique, souvenons -nous 

des morts dans tous les pays de l'Europe orientale, de l'Europe centrale et de l'Europe occiden- 

tale. Souvenons -nous encore de ces phrases horribles : "Un pays ne peut pas être battu par 

l'aviation seule (car) il est impossible d'attaquer tous les objectifs simultanément. Si 

l'aviation allemande attaque l'Angleterre, l'Angleterre ne sera pas forcée de capituler; mais, 

si la flotte est détruite, la capitulation sera immédiate ,., car le ravitaillement en essence 

sera impossible." "Si la Hollande et la Belgique sont solidement occupées, si la France est 

aussi vaincue" précise Hitler "la guerre contre l'Angleterre pourra alors être menée avec un 

plein succès, le blocus sera effectué à courte distance par l'aviation stationnée dans la 

France de l'Ouest et à longue distance par les sous -marins. Le temps travaillera contre 

l'Angleterre.." Ou encore : "Ce n'est pas le sort du national- socialisme qui est en jeu ... il 

s'agit de savoir qui, dans l'avenir, dominera l'Europe." 

Monsieur le, Président, honorables délégués, voici ce qui a conduit l'humanité au bord 
de l'abîme en 1939 -1945. Et combien d'Africains, combien de Guinéens, sont tombés sur le sol 

français, le sol allemand pour libérer du joug du fascisme de Hitler ces peuples -là ! Aujourd'hui, 

c'est contre la Guinée qu'on complote, qu'on suppute des agressions criminelles d'assassins et de 

potentats pour l'extermination pure et simple de notre peuple. Quelle est la position de notre 

pays, face à cette conjoncture internationale électrisée, qui rappelle étrangement la période de 

tension maximum, inhumaine et barbare qui précéda de peu la dernière et horrible guerre mondiale: 

Nous ne sommes ni en temps de paix, ni en temps de guerre. Cela est triste. Comme vous le savez, 

cependant, depuis que notre Etat a été proclamé, nos options ont été que nous poursuivions sans 
relâche, de manière acharnée et sans équivoque notre démocratie et la construction de notre 
destin. Nous sommes un Etat pacifique, nous ne voulons de guerre contre personne. Notre armée 
n'est pas une armée de conquête, nous sommes convaincus que l'avenir est à la liberté, à la 

souveraineté, à la justice, à l'impérative coopération entre les peuples du monde. Nous sommes 
convaincus que l'avenir est au brassage des peuples et que les humains doivent s'humaniser pour 

être encore plus humains. Nous savons cependant que sécurité, santé, liberté, paix, progrès, 

tout cela n'est pas donnée immédiate, mais conquête; qu'un peuple conscient, uni, organisé, 
encadré et informé, éduqué et engagé dans la lutte patriotique, mû par des options historiques 

justes et claires, un tel peuple est à jamais invincible. Nous savons que si des agresseurs ont 

pu venir vouloir nous dompter nuitamment, c'est parce qu'ils avaient des complices, vestiges de 

cellules cancéreuses intérieures. Nous sommes prêts à les exterminer jusqu'au dernier survivant. 

Les dirigeants d'un peuple, les représentants authentiques élus démocratiquement et responsables, 

choisis sur la base des critères de fidélité, d'efficacité et d'inconditionnelle disponibilité, 

dans l'intérêt exclusif et bien compris du peuple, tant qu'ils seront soudés à leur peuple, 

jamais de tels dirigeants ne pourront être vaincus. Il s'ensuit que la situation créée en 

Guinée, le seul coup d'Etat qui était possible en Guinée, c'était celui du 28 septembre 1958 et, 

si cela est, il devient illusoire de prétendre toucher à un seul cheveu des responsables de ce 

pays. 
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Il est plus que jamais temps de recenser nos vrais amis, pour mieux écraser nos vrais 

ennemis. C'est pourquoi notre peuple pacifique, l'héroique peuple de Guinée salue les représen- 
tants de tous les dignes fils d'Afrique, les peuples du Mali, de Sierra Leone, de Gambie, du 
Libéria, tous les peuples d'Afrique qui, lors des heures très graves, se sont dressés sans 
équivoque auprès de notre peuple pour lui apporter soutien et appui. Tous les dignes fils 
d'Afrique qui sont avec nous, nous les saluons, tous les bâtisseurs d'une humanité consciente 
et progressiste qui sont avec nous, nous les saluons. Le peuple de Guinée sait qu'aucun ennemi 
ne peut venir à bout de sa vigilance, de son courage et de son triomphe. Peuple conscient et sans 
contrainte ni corruption; peuple organisé sans cruauté policière à la Hitler, à la Salazar ou 
Caetano; peuple mobilisé sans cravache ni chicots contre les innocents, mais intransigeant avec 
les coupables; peuple engagé sans brimade, ni botte policière ou militaire à la Hitler; peuple 
informé qui se forme sans cesse et se transforme sans se déformer; peuple qui est contre le 
racisme, la négritie, la négritude, la négrerie de la négrité des négriers qui n'ont confiance 
ni en leurs boys, lien leurs chauffeurs, ni en leurs secrétaires nègres; peuple qui fuit oisi- 
veté, paresse, solution de facilité et aliénation culturelle; peuple qui éduque et s'éduque à 

la source de l'abreuvoir; peuple qui inculque savoir, savoir -faire et faire savoir; parti du 
peuple qui ne recule pas; parti du peuple qui bâtit et ne démolit pas; parti qui produit et ne 
dilapide pas; parti qui accumule et ne désintègre pas; parti qui annoblit et ne vassalise pas; 
parti qui dompte et ne domestique pas, qui oriente et n'aliène pas, qui concerne les femmes, 
les hommes et les vieux, dont l'idéal couvre villes, campagnes, terres, mers et cieux, qui dit 

ce qu'il faut, quand il faut, qui cultive le vrai, le beau, l'utile, le juste, promeut, arme et 
pousse de l'avant pour un Etat pacifique, un Etat qui veut être l'ami de tous les peuples du 
monde, Etat qui est prêt à balayer l'ennemi comme la poussière et le vent, un Etat travailleur, 
Etat de justice, de solidarité, de coopération, Etat démocratique, Etat populaire, Etat socia- 
liste, Etat africain, Etat ami de tous les peuples du monde. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, nous nous excusons 

d'avoir pris si longtemps votre temps, mais nous pensions qu'il était nécessaire, face à la con- 

joncture électrisée et aux velléités criminelles des assassins qui prolongent le régime hideux 
et honteux de Hitler, qui ont des velléités de remettre en cause notre souveraineté et le problème 

même de la survie de notre régime, pour une telle cause il était nécessaire que nous apportions 

ici les éléments d'éclaircissement et d'information. Dignes représentants et responsables de 

la santé du monde, merci pour votre soutien à la République africaine de Guinée qui lutte au 

nom de tous les combattants de la liberté, merci pour votre sollicitude et votre solidarité 

agissante passée, présente et future. Triomphe aux causes historiques justes, honneur, victoire 

et gloire aux peuples qui luttent et ne désarment pas. Prêt pour la révolution. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Kourouma. We have now completed the general discussion 

on items 1.9 and 1.10. I should like to ask the representative of the Executive Board whether 

he has any comments that he would like to make. Dr Juricic? Dr Juricic has no comments to 

make. Director -General, have you any comments? 

The DIRECTOR -GENERAL: Mr President, honourable delegates, allow me in the name of 
the 

whole staff to thank you for your encouraging words regarding WHO's 
work in 1970. We are 

most grateful for them. We also value your constructive criticisms; we shall bear them 

very much in mind in our future endeavours, while the detailed review of 
the operating 

programme as well as some other items to be considered in the main committees will provide 

an opportunity to reply to some of the specific points raised during 
the general discussion. 

Thank you very much, Mr President. 

The PRESIDENT; Thank you, Dr Candau. After hearing the statements of the delegates 

and the comments of the Director -General, we are now in a position to express an opinion in 

the name of the Assembly regarding the Director -General's Report 
on the work of the Organization 

in 1970. After hearing the comments of the various delegations, I have the impression that 

the Assembly wishes to express satisfaction with the manner 
in which the Organization's 
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programme for 1970 was planned and implemented. I therefore, in accordance with the practice 
established at previous World Health Assemblies, invite you, the Assembly, to consider the 
adoption of the following resolution: 

The Twenty- fourth World Health Assembly, 

Having reviewed the Report of the Director -General on the work of the World Health 
Organization during 1970, 

1. NOTES with satisfaction the manner in which the programme was planned and carried 
out in 1970, in accordance with the established policies of the Organization; and 

2. COMMENDS the Director - General for the work accomplished. 

Are there any observations that anyone wishes to make on that draft resolution? Does 
the Assembly agree to adopt this resolution? I see no objections, so the resolution is 
adopted. 

With reference to the reports of the Executive Board, I should like to thank Dr Juricic 
once again for the way in which he introduced them. 

We still have to consider the part of the Executive Board's report that deals with the 
proposed programme and budget for 1972, namely, Official Records No. 190 (Executive Board, 
forty -seventh session, Part II). When the main committees have completed their discussion 
of this part of the report, I will propose the adoption at the close of the Assembly's session 
of the usual resolution taking note of the reports of the Executive Board. Before I close 
the discussion of items 1.9 and 1.10, I would like to say how much I appreciate the action of 
all those delegations that have assisted in the work of the Assembly by trying to keep within 
the allotted time. Thank you very much indeed. 

5. ELECTION OF MEMBERS ENTITLED TO DESIGNATE A PERSON TO SERVE ON THE EXECUTIVE BOARD 
(resumed) 
ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 
EXECUTIF (suite de la section 2) 

ВЫБOРЫ гOСУZг/1РСТВ- gдЕH0В, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВАНЕТСя ПPABO 1А3HAНиТь ПО ОДHОMУ ли1'У В СОСТАВ 
иСНОлНИТFлЫ1ОГО КОМИТЕТА (продoлжение) 
ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 
EJECUTIVO (continuación) 

The PRESIDENT: We now have to await the results of the vote. I will suspend the 
Assembly and we will reassemble as soon as the vote is ready; this will be indicated by my 
ringing the bell in the foyer. 

The meeting was suspended at 11.20 a.m. and resumed at 11.30 a.m. 
La séance est suspendue de 11 h.20 à 11 h.30 

Был о6ънвлен перерыв в аасе ании c 11 часов 20 минут до 11 часов 30 минут. 
Se suspende la sesión a las 11,20 y se reanuda a las 11,30 horas 

The PRESIDENT: The Assembly will come to order. I shall now announce the results of 
the voting for the election of members entitled to designate a person to serve on the Executive 
Board. 

It is as follows: number of Members entitled to vote, 123; absent, 3; abstentions, 
nil; papers null and void, nil; number of Members present and voting, 120; number required 
for a simple majority, 61. 

Trinidad and Tobago - 120; Uruguay - 118; Denmark - 116; Ecuador - 116; Italy - 116; 

Lesotho - 116; Thailand - 113; Syria - 109. These eight members have obtained the adequate 
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majority and are elected. The Assembly is now invited to adopt the following resolution: 

The Twenty- fourth World Health Assembly, 

Having considered the nominations of the General Committee, 

ELECTS the following as Members entitled to designate 
Executive Board: Denmark, Ecuador, Italy, Lesotho, Syria, 

Uruguay. 

Are there any comments on this resolution? Are there any 

being adopted? I see no objections, the resolution is adopted. 
Dr Ansari and the two tellers for the service they have just ref 

indeed. 

a person to serve on the 
Thailand, Trinidad and Tobago, 

objections to this resolution 

I would like to thank 

dered. Thank you very much 

Although there is still one hour before the normal time for adjournment for lunch, it 

was announced in the Journal that the two main committees would meet this afternoon at 

2.30 p.m. I feel that because some members are absent, and there are important matters being 

discussed, especially in Committee A, we should adhere to the time laid down in the Journal. 

I therefore propose to adjourn the Assembly, and the main Committees will meet at 2.30 p.m. 

as notified in the Journal. Thank you very much. 

The meeting rose at 11.40 p.m. 

La séance est levée à 11 h.40. 

Засеzа ие закончилось в 11 часов 40 минут. 
Se levanta la sesión a las 11,40 horas. 


