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Buts généraux de l'organisation 

Promouvoir le développement et la protection sociale par des activités philanthropiques 

essentiellement dans le monde en développement. L'AKF est une fondation privée qui, conformé-

ment à sa charte, s'est donné pour mission d'aider à combattre la faim, la maladie et 1'anal-

phabétisme dans le monde. 

4• Principales activités 

L'AKF cherche à mettre ses ressources humaines, financières et matérielles au service de 

1 1 innovation dans le domaine des idées, des conceptions gestionnaires, des structures organisa-

ttonnelles et des techniques afin d'aider à résoudre les problèmes généraux de développement 

avec lesquels sont surtout confrontés les pays du tiers monde. 

L'accent est mis en particulier sur la santé, la nutrition, 1'éducation et le développe-

ment rural. La Fondation apporte une aide financière et technique à des établissements de soins 

médicaux et d'enseignement, à des centres médicaux et sanitaires, à des écoles et garderies et 

à différents autres services sociaux. A coté de ses efforts dans les domaines de la santé pu-

blique, de la médecine préventive, de la nutrition, de 1'éducation sanitaire, des soins médicaux 

et de 1'enseignement, la Fondation soutient des activités de développement rural destinées en 

particulier à renforcer et/ou poser les bases d'un développement rural intégré. L'aide qu'elle 

fournit peut revêtir diverses formes : professionnelle, technique, gestionnaire et/ou finan-

cière . E l l e finance aussi des bourses d'études et des programmes de formation et accorde de 

temps à autre des subventions individuelles pour des voyages et des études en rapport avec ses 

activités. 

1 Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 22 juin 1982. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'orga-

nisation non gouvernementale elle-même dans sa demande et n'impliquent de la part du Secrétariat 

aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou 

de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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1• Nom de l'organisation internationale non gouvernementale 

(ci-après dénommée !!1 'organisation") 

FONDATION AGA KHAN 

AGA KHAN FOUNDATION (AKF) 
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5• Objectifs et activités de 1'AKF par rapport aux programmes de 1'Organisation mondiale de 

la Santé 

Les objectifs et les activités des programmes de santé de la Fondation Aga Khan sont en 

rapport étroit avec le programme général de travail de 1'Organisation mondiale de la Santé. 

L'un de ces objectifs est d'accroître la couverture et 1'efficacité des services de santé. 

La stratégie adoptée à cette fin consiste à renforcer les pratiques organisationnelles et ges-

tionnaires des services de santé existants et à appliquer une technologie plus appropriée pour 

les services de santé, de nutrition et de médecine. 

La Fondation a également comme objectif de développer les services de soins aux femmes et 

aux enfants, cette fraction de la population qui a le plus besoin de prestations sanitaires et 

nutritionrielles, à l'aide des agents de soins de santé primaires et de niveau intermédiaire. 

Elle compte améliorer du même coup la santé de la famille et la nutrition par le biais des 

agents de soins de santé primaires les plus concernés et les plus disponibles, c'est-à-dire les 

m è r e s . Dans le souci d'améliorer les pratiques en matière de santé et de nutrition, la Fonda-

tion Aga Khan fait porter l'essentiel de ses efforts sur des programmes sanitaires, nutrition-

nels et médicaux qui sont axés et si possible basés sur la communauté• Pour cela, on s'efforce 

avant tout de consolider les liens entre les réseaux existants d'établissements médicaux et 

sanitaires et de faciliter le transfert des connaissances et compétences disponibles dans ces 

établissements à tous les travailleurs sanitaires et parasanitaires, en particulier aux niveaux 

intermédiaire et des soins de santé primaires. Les stratégies mises en oeuvre pour atteindre 

ces objectifs font appel dans la mesure du possible à la médecine aussi bien moderne que tradi-

tionnelle et à des ressources des secteurs privé et public. Sur le thème "santé de la famille 

et nutrition : développement rural orienté vers la communauté", 1'AKF soutient des activités 

qui visent en particulier à : 

i) Développer, élargir et renforcer des programmes de soins de santé primaires privilé-

giant 1'action de santé, de nutrition et de développement au niveau de la communauté et 

assignant des rôles précis et fondamentaux aux services de santé et hôpitaux dans le 

domaine des soins de santé primaires. Il convient pour cela de faire une place importante 

à la formation des agents de soins de santé primaires et des personnels sanitaires de 

niveau intermédiaire (infirmières, personnels paramédicaux, assistants médicaux) ainsi 

que d'encourager tous les personnels de santé, médecins et infirmières compris, à conce-

voir leur travail en fonction des besoins de la communauté. 

ii) Mettre au point et appliquer des méthodes pédagogiques, des matériels didactiques 

et des techniques de communication plus efficaces susceptibles d'être utilisés par les 

agents de santé de niveaux intermédiaire et primaire, les enseignants et les responsables 

communautaires pour susciter des comportements nouveaux au niveau de 1'individu, de la 

famille et de la communauté. 

iii) Créer et renforcer des organisations axées sur les besoins de la conmiunauté et 

gérer des programmes d'amélioration de la nutrition comportant en particulier des acti-

vités de surveillance et d'éducation en matière de nutrition au niveau de la communauté； 

encourager la production, le traitement et la distribution d'aliments locaux et exécuter 

des activités de santé maternelle et infantile> de vaccination et de lutte contre la 

maladie， d'approvisionnement en eau et d'hygiène de 1'environnement• 

iv) Renforcer les systèmes de gestion et d'information pour les services de santé, en 

créant notamment des systèmes simplifiés adaptés aux besoins des services de santé et des 

agents de soins de santé primaires au niveau de la communauté. 

v) Promouvoir des approches nouvelles pour le financement local des services de santé， 

la nutrition au niveau de la communauté, les assurances sociales et d'autres systèmes de 

développement gérés localement. 

vi) Promouvoir 1'application de technologies sanitaires plus appropriées eu égard en 

particulier aux interventions susceptibles d'avoir un impact sur la santé maternelle et 

infantile. 



EB7I/NG0/4 

Page 3 

6• Intérêts particuliers pour les travaux de 1'Organisation mondiale de la Santé 

a) Activités que 1'organisation a menées à bien en collaboration avec 1'OMS durant la période 

écoulée de relations de travail 

La Fondation Aga Khan a noué des liens importants de collaboration avec l'Organisation 

mondiale de la Santé au début de 1'année 1980. Dix-huit mois après la Conférence de 1978 tenue 

à Alma-Ata sur les soins de santé primaires, la Fondation Aga Khan et 1'Organisation mondiale 

de la Santé ont reconnu ensemble la nécessité d
1
 explorer et de promouvoir le rôle des hôpitaux 

dans les soins de santé primaires et ont activement entrepris de préparer et d'organiser une 

conférence internationale sur ce sujet. Ces préparatifs .ont abouti, en novembre 1981, à la 

Conférence AKF/OMS sur le rôle des hôpitaux dans les soins de santé primaires organisée sous le 

patronage conjoint de l'Agence canadienne de Développement international et de la Fondation 

Aga Khan. Cette conférence, qui a réuni à Karachi, Pakistan, 117 participants venus de 29 pays 

(pour la plupart des pays du tiers monde d'Asie et d'Afrique) a parfaitement rempli son objectif 

dans la mesure où elle a mis en lumière le rôle important des hôpitaux dans les soins de santé 

primaires, fourni un forum propice à un dialogue international sur la question, permis de fixer 

des orientations bien précises pour promouvoir et développer le rôle des hôpitaux dans les 

soins de santé primaires et contribuer ainsi à atteindre 1'objectif mondial de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Le rapport de cette conférence, préparé conjointement par 1'AKF et 1'OMS, 

mai 1982 et sa diffusion est actuellement assurée par la Fondation Aga Khan et 

mondiale de la Santé. 

a été achevé en 

1'Organisation 

Sur ce thème du rôle des hôpitaux au niveau des soins de santé primaires, la Fondation 

Aga Khan s'occupe de : 

a) subventionner le Charutar Arogya Mandai Hospital pour établir des liens avec le 

programme de services de santé de village de la Fondation Tribuvandas et mettre en place 

un système de soins de santé primaires à Anand, Gujerat, Inde； 

b) financer 1'organisation d'un séminaire sur la planification des soins de santé pri-

maires et le recrutement d'un consultant expérimenté (Dr Miriam Were) en vue de la plani-

fication et de la mise en place d'un système de soins de santé primaires dans la zone 

d'attraction de 1'Aga Khan Medical Centre (qui deviendra bientôt l'Hôpital Aga Khan) à 

Kisama, Province de Nyanza, Kenya； 

c) promouvoir la mise en place d'un système de soins de santé primaires rattaché à 

1'Aga Khan Hospital and Medical College à Karachi, Pakistan; et 

d) promouvoir 1 1 établissement de programmes d 1 enseignement axés sur les besoins de la 

communauté à 1'Aga Khan University of Health Sciences à Karachi, Pakistan. 

b) Programmes et activités de 1'OMS auxquels 1'organisation souhaite coopérer à 1'avenir 

La Fondation Aga Khan et 1'OMS envisagent de poursuivre leur collaboration pour fournir 

les ressources techniques et financières dont ont besoin 1'AKHMc/AKUHS^ pour mettre au point 

des programmes d 1 enseignement et des systèmes de soins de santé primaires axés sur les besoins 

de la communauté, conformément aux conclusions et orientations définies par la Conférence con-

jointe AKs/OMS sur le role des hôpitaux dans les soins de santé primaires• 

Si ces activités passées et actuelles témoignent de 1'importance de la collaboration entre 

la Fondation Aga Khan et l'Organisation mondiale de la Santé, les représentants des deux orga-

nisations continuent d'explorer d'autres secteurs d'intérêt mutuel. La mise en parallèle des 

Aga Khan Hospital and Medical College/Aga Khan University of Health Sciences. 
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grands axes des programmes de santé de la Fondation Aga Khan et du programme de travail de 

1 1 Organisation mondiale de la Santé permet de dégager un certain nombre de domaines susceptibles 

de faire 1'objet d'une action concertée : 

Développement des programmes de soins de santé primaires 

- R ô l e des hôpitaux au niveau des soins de santé primaires 

- R o l e des centres de santé au niveau des soins de santé primaires 

- F o r m a t i o n d'agents de soins de santé primaires 

- F o r m a t i o n d'agents de santé de niveau intermédiaire 

- F o r m a t i o n de personnels médicaux et sanitaires en fonction des besoins de la communauté 

Activités d'éducation, d'information et de communication axées sur les besoins de la 

communauté 

Elaboration de systèmes d'organisation et de gestion axés sur les besoins de la communauté 

- P r o g r a m m e s d'amélioration de la nutrition 

- Programmes de santé maternelle et infantile 

- P r o g r a m m e s élargis de vaccination 

- P r o g r a m m e s de lutte contre les maladies transmissibles 

- P r o g r a m m e s d'approvisionnement en eau et d* assainissement 

- A u t r e s programmes d* action médicale et sanitaire 

Systèmes de gestion et d 1information sanitaire 

- S y s t è m e s de gestion et d'information sanitaire axés sur les besoins de la communauté aux 
fins des soins de santé primaires 

一 Systèmes de gestion et d 1information sanitaire basés sur les centres de santé ruraux 

- S y s t è m e s de gestion et d'information sanitaire basés sur les hôpitaux 

Financement local de programmes de santé 

- F i n a n c e m e n t des services de santé au niveau de la communauté 

- F i n a n c e m e n t des services de santé au niveau du secteur privé 

Mise au point d*une technologie sanitaire appropriée pour : 

- l e s membres de la cellule familiale 

- l e s agents de soins de santé primaires 

- l e personnel des centres de santé ruraux 

7• Mesures ou procédures sanitaires spéciales, ou réserves 

La Fondation Aga Khan ne préconise pas de mesures ou procédures sanitaires spéciales et 

n 1 a pas non plus de réserves particulières à formuler quant aux méthodes de traitement ou 

d'action sanitaire. 

8. Historique de 1'organisation 

La Fondation Aga Khan a été créée le 24 janvier 1967 par Son Altesse 1'Aga Khan, 4 9 e Iman 

de la Communauté Shia Imami Ismaélienne. Genève a été choisie pour abriter le siège de la Fon-

dation en raison de sa vocation internationale et de 1'absolue neutralité politique de la 
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Suisse. Des organisations-soeurs ont été créées dans différents pays d'Asie et d'Afrique ainsi 

que dans des pays industrialisés (voir la liste au paragraphe 9) afin de stimuler la coopéra-

tion internationale et de développer les échanges d
1
i n f o r m a t i o n , d'expertise professionnelle, 

d'expérience et de ressources. 

Les premières années ont été consacrées au long et délicat processus juridique que suppo-

sait la création des diverses organisations-soeurs et à la formation de ressortissants nationaux 

capables d
1
assurer à 1

1
 échelon local la gestion des activités de la Fondation. A partir de rien, 

il a fallu créer un nouveau système standardisé de notification et de contrôle adapté à la 

situation propre à chaque pays. 

Des agences bénévoles locales dont certaines s
1
 occupaient depuis déjà 50 ans d* éducation 

et de santé ont été progressivement rattachées au réseau de services de la Fondation ou trans-

formées en sociétés qui gèrent actuellement nombre des services de santé et d'enseignement 

financés par 1'AKF. 

Cette réserve importante de main-d'oeuvre bénévole à la fois expérimentée et compétente 

reste l'une des grandes forces de la Fondation. Au seul Pakistan par exemple, on compte plus de 

120 établissements médicaux en activité. Nombre d
1
e n t r e eux comptent parmi leur personnel des 

titulaires de bourses ou bénéficiaires de programmes de formation financés par 1'AKF, 

Une fois bien implantées les structures requises dans le tiers monde, il a fallu déterminer 

comment mobiliser 1"expertise et les fonds nécessaires par le biais des organisations affiliées 

à la Fondation dans les pays développés et d'accords conclus avec des organismes internationaux 

et nationaux d* assistance. La Conférence de Karachi illustre parfaitement les avantages de ce 

réseau unique en son genre. La Fondation Aga Khan pour le Canada a reçu de la CIDA (Agence cana-

dienne de Développement international) une contribution de contre-partie pour financer en 

partie la conférence qui était organisée conjointement par le Siège de la Fondation et le 

Siège de l'OMS avec le plein appui du Gouvernement du Pakistan et d'EMRO. Les arrangements 

locaux pour la conférence ont été pris par la Fondation Aga Khan pour le Pakistan. Le rapport 

de la Conférence a été distribué par 1'AKF par le biais de ses organisations-soeurs et institu-

tions affiliées en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, au Kenya, en République-Unie de Tanzanie, 

en République arabe syrienne, au Portugal, au Royaume-Uni, au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique 

ainsi que par 1 1 OMS qui a utilisé à cette fin son propre réseau de distribution, 

La Fondation recherche dans la mesure du possible ce type d'association, convaincue que 

la coopération technique est 1'un des moyens les plus efficaces d'assurer des programmes de 

développement dans le tiers monde. Elle choisit ses partenaires en fonction de 1'expérience et 

des compétences particulières qu'ils peuvent mettre au service du projet considéré. 

En 1980， la Fondation a été reconnue par le PNUD comme agence de coopération. Elle colla-

bore actuellement avec la CIDA à des activités de formation de personnels infirmiers au 

Pakistan. En coopération avec le Gouvernement de la province concernée et la Fondation Aga Khan, 

le FISE vient de lancer dans les régions septentrionales du Pakistan un vaste projet de déve-

loppement communautaire qui est axé sur les besoins des femmes et des enfants et bénéficie du 

plein appui des institutions de la Fondation Aga Khan, qui sont les seuls services non gouver-

nementaux actuellement en activité dans cette partie du pays. La Fondation représente aussi 

pour le secteur privé le principal distributeur de 1 1 aide alimentaire fournie au Pakistan au 

titre du РАМ. En Inde, un accord de coopération entre la Fondation Ford et 1'AKF (Inde) a 

conduit celle-ci à accorder une subvention à la Bharatiya Agro-Indus tries Foundation près de 

Puna. Enfin, au Bangladesh, 1'AKF s'est jointe au PNUD et à un groupe d'autres donateurs pour 

soutenir les travaux du Centre international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques. 

Cette expansion rapide de ses activités internationales devait bientôt obliger 1'AKF à 

étoffer son effectif initial de 7 personnes seulement au siège. Une équipe d'experts profes-

sionnels extrêmement mobile possédant une grande expérience du travail dans des pays en déve-

loppement et de la collaboration avec des organismes d'aide au développement a été constituée. 

M . Guillaume de Spoelberch, anciennement membre du PNUD et de la Fondation Ford dont il était 

récemment encore le représentant pour le Moyen-Orient, est devenu en janvier 1981 Directeur 
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général de 1'AKF. Sur ses indications a été constituée une unité du programme du siège chargée 

de développer les capacités du réseau d'institutions de 1'AKF à concevoir, surveiller, évaluer 

et parfois exécuter des programmes dans toute une gamme de pays . La Fondation fait porter 

1'essentiel de ses efforts sur les pays où elle dispose sur place d'un noyau suffisant de 

ressources humaines, matérielles et physiques et où elle peut compter sur une gestion efficace. 

Les ressources forcément limitées dont dispose toute organisation privée 1'obligent à 

concentrer ses efforts sur quelques secteurs soigneusement sélectionnés dont elle peut optimiser 

le potentiel de développement. L*AKF s'est toujours occupée d'action de santé, de services médi-

caux et d 1enseignement au Bangladesh, en Inde, au Pakistan et en Afrique de l'Est (Kenya, 

République-Unie de Tanzanie, etc.). La Fondation s'appuyera certainement sur ses points forts 

et sur la longue tradition d'action sociale bénévole qui est la raison d'être de son réseau 

d 1 institutions lorsqu'elle élaborera de nouveaux programmes axés sur la définition et la 

solution des grands problèmes qui se posent dans les domaines suivants : 

1) développement de 1'enfant : éducation efficace pour 1'avenir; 

2) santé de la famille et nutrition : action de développement sanitaire axée sur les _ 
besoins de la communauté； 

3) création de revenus et d'emplois en milieu rural； 

4) gestion de ressources renouvelables pour un développement continu. 

9 • Membres 

a) Liste des organisations membres/affiliées 

Pays Organisations affiliées 
Membres du 

direction/ 
comité de 

national 

Inde Fondation Aga Khan (Inde) 7 

Pakistan Fondation Aga Khan (Pakistan) 9 

Bangladesh Fondation Aga Khan (Bangladesh) Non encore désignés 

Kenya Fondation Aga Khan (Kenya) 7 

Royaume-Uni Fondation Aga Khan (Royaume-Uni) 5 

Canada Fondation Aga Khan pour le Canada 4 

Etats-Unis d'Amérique Fondation Aga Khan pour les Etats-Unis 

d'Amérique Non encore dés ignés 

Portugal En cours de création Non encore désignés 

b) Ces organisations affiliées versent-elles des contributions à 1'organisation ？ 

Non, elles peuvent se servir de leurs propres ressources pour soutenir des projets 

financés par l'AKF. 

c) Existe-t-il d 1autres types d'affiliation à 1'organisation sous forme de membres individuels 

ou associés par exemple ？ 

Non. 
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10. L'organisation est-elle affiliée à une quelconque organisation internationale non gouver-

nementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

La Fondation Aga Khan a été officiellement reconnue comme agence de coopération par le 

Programme des Nations Unies pour le Développement en avril 1980. Elle est également membre de 

la Fédération des Institutions internationales établies à Genève. 

11• Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Bangladesh 

Canada 

Inde 

Kenya 

Pakistan 

Royaume-Uni 

Etats-Unis d'Amérique 

P.O. Box 832， Dacca 

P.O. Box 10293, Vancouver, B.C. V7y 1E8 

Sarojini House, 2nd Floor, 

6 Ghagwan Dass Road, New Delhi 110 001 

P.O. Box 40898， Nairobi 

Jubilee Insurance House, 2nd Floor, 

I.I. Chundrigar Road, Karachi 2 

14/15 Great James Street, London WC1N 3DP 

c/o Ross, Marsh and Foster 

730 Fifteenth St., N.W. Washington, D . C . 20005 

12• Structure 

a) Organes directeurs 

La Fondation est dirigée par un Conseil de trois directeurs présidé par Son Altesse 

1'Aga K h a n . Le Conseil se réunit plusieurs fois par an pour faire le point des questions de 

politique et de gestion relatives au siège et aux bureaux secondaires. 

Tous les bureaux secondaires sont dotés de comités de direction/nationaux qui sont 

approuvés par le Conseil et chargés de la conduite des activités de la Fondation dans leurs 

pays respectifs. Ces comités se réunissent à intervalles réguliers tout au long de 1'année. 

b) Fréquence des réunions 

Le Conseil se réunit 6 à 8 fois par a n . Il a tenu sa dernière session le 21 juin 1982, la 

prochaine étant prévue pour septembre 1982. 

13• Responsables 

Siège Les membres du personnel sont au nombre de 18. 

Directeur général 

Secrétaire général 

Directeur des programmes spéciaux 

Coordonnateur du programme 

Administrateur du programme - enseignement 

Administrateur du programme - santé 

Responsable des bourses d'études 

Contrôle financier 

Comptable 

Guillaume de Spoelberch 

Jean-Louis Le Fort 

Robert d'Arcy Shaw 

Catherine M . Pfitzer 

Ward Heneveld 

Ronald Wilson, MD 

Catherine Hieronymi 

Karlheinz Hager 

Alfred Michel 

Bangladesh A titre honoraire : M . Mohamed Bhai, Fondé de pouvoir 

Pas de personnel rémunéré. 
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Canada : A titre honoraire : M . Zulfikar Laiji, Président 

M . Taj Mitha, Directeur et Secretaire 

Trois responsables 

M . Nazeer Ladhani, Administrateur 

Inde : A titre honoraire : M . Rajeshwar Dayal, Président* 

Trois responsables 

M . Habib Datoobhoy, Directeur exécutif 

M . Dayal était le Représentant spécial du Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies et le Chef de la Mission des Nations 

Unies au Congo en 1960-1961. 

Kenya : A titre honoraire : Sir Eboo Pirbhai, Président 

M . Hassan Damji, Vice-Président 

Trois responsables 

M . Abdul Jetha, Directeur exécutif 

Pakistan A titre honoraire : 

Cinq responsables 

M . Hakim Feerasta, 

M . Ramzan Merchant, Président 

M . Mohamed Jaffer, Vice-Président 

Directeur exécutif 

Royaume-Uni : A titre honoraire : M . Anil Ishani, Président 

M . Amir Bhatia, Vice-Président 

Deux responsables 

M . Amir Karim, Directeur exécutif 

Etats-Unis d'Amérique : Non encore nommés et recrutés. 

Portugal : Non encore nommés et recrutés. 

14. Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 

membres sur les questions qui se rapportent au but déclaré de 1'organisation ？ 

Oui. 

15• Finances 

Un rapport financier pour la période 19 79-1981 a été communiqué à 1'OMS.^ 

16• Publications 

Il n'y a pas de publications régulières. Des brochures exposant les activités de la 

Fondation sont préparées selon les besoins ainsi que des rapports spéciaux tels que le rapport 

de la Conférence AKF/OMS sur le role des hôpitaux dans les soins de santé primaires. 

17• Documentation 

La Charte (anglais/français), la brochure sur le siège de la Fondation, la liste des 

membres des comités nationaux et des rapports sur les activités de la Fondation pour 19 79， 

1980 et 1981， ainsi que le rapport de la Conférence AKF/OMS sur le rôle des hôpitaux dans les 

soins de santé primaires (Karachi, 22-26 novembre 1981) ont été communiqués à 1'OMS.^ 

Conservés par le Secrétariat. 


