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Page 50, at end of second paragraph, insert:

Page 50, A la fin du deuxième paragraphe, insérer :

I am wondering whether this problem cones in the sphere of WHO. If it does,

when should it be taken up for consideration?

I cannot conclude, Mr President, thout  extending, on behalf of my delegation,

our sincere appreciation and profound gratitude to our host country, India, for the

hospitality and facilities we énjoy during our stay in New Delhi.
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1. ADDRESS BY THE REPRESENTATIVE OF THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION
ALLOCUTION DU REPRESENTANT DE L'ORGANISATION POUR L!ALIMENTATION ET
L'AGRICULTURE

The PRESIDENT: The meeting is balled to order. May I call upon Dr

Butts, representative of the Food and Agriculture Organization, to make a

statement?

Dr BUTTS (Food and Agriculture Organization):

"On behalf of FAO I have great pleasure in extending my greetings and

good wishes to all participants in the WHO Assembly now holding its session

in New Delhi. WHO and FAO are active partners in the humane enterprise of

removing hunger and disease from the world. The closeness of their objectives

is perhaps best illustrated by the interrelationship between food and health.

The conquest of disease can bring lasting benefit to mankind only if those

who are saved from premature death can be provided with food adequate for a

healthy and active life. This is where the basic opportunity for co- operation

between WHO and FAO lies. In fact, this co- operation has a long history and

has brought about fruitful results in manor fields, particularly. in the field..

of nutrition.

"On this occasion, I wish to pay my tribute to WHO for the great

triumphs this Organization has helped to achieve in bringing under control
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within the span of a few years, scourges that have taken a heavy toll of human

life in past decades and centuries: Paradoxically enough, this very triumph_

has brought in its train problems which appear more intractable than the

conquest of disease itself. While death rates have, been falling and the

average expectation of life increasing, especially in the thickly populated

under -developed areas of the world, with birth -rates remaining the same, or

even increasing in some instances, a rate of population growth has resulted

which will lead to a doubling of the present 3000 million in another forty

years. How are these 6000 million people going to be fed adequately when

more than half the present world population suffer from varying degrees of

under -nutrition'and malnutrition?

"This concern lies at the basis of the Freedom -from Hunger. campaign

which was launched by FAO in July last year. I feel confident that under

the impetus of this campaign the area of co- operation between WHO and FAO

will be widened and intensified, and through this co- operation the other half

of the twentieth centurt revolution in the conquest of disease and hunger

will be accomplished.

"(Signed) B.R. Sen, Director- General of FAO "

I.thank you.

The PRESIDENT: Thank you, Dr Butts.
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5. REPORT BY THE GENERAL CHAIRPIAN OF THE TECHNICAL DISCUSSIONS
RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES

Tho PRESIDENT : I now proceed to the .next item! the  report of the General

Chairman of the .Technical Discussions, Dr Sauter_,. All delegates have received

document Al Technical Discussions /h, giving a report on these technical

discussions. May I request Dr Sauter to kindly introduce this,document ?

Le Dr SAUTER, Président général des Discussions techniques : Monsieur

le Président, j'ai l'honneur de vous faire rapport sur les discussions techniques

-qui se sont tenues durant - cette --Qú atorzièmeJssemblée mondiale de la Santé et dont

le- sujet, conformément à la décision prise par le -Caneeil exécutif à sa vingt-

quatrième session, était : "les progrès récents dans la lutte antituherculauseJ'-

Pour préparer ces discussions, le Directeur général a adressé au cours du

deuxième semestre de 1960 aux Etats Membres et aux Membres associíSs un document

préliminaire -intitulé "Schéma suggéré à l'intention des pays pour la discussion

du sujet "Les'progrès récents dans la lutte antituberculeuse " ", Conformément

à la résolution 1i1HAl0.33, ce document devait permettre aux groupes professionnels

spécialisés de procéder à des discussions à l'échelon national, discussions dont

les résultats pouvaient titré utilisés pour la préparation et la conduite des

discussions techniques, Ce document a rencontré un vif intért, de sorte que

cinquante-quatre pays ont envoyé á 1'0rganisation mondiale de la Santé leurs rapports

résultant dés discussions sur le plan national, Ces exposés ont été analysés et

ont servi à établir un "document de base" très complet qui, en réunissant les données

essentielles contenues dans les rapports nationaux, a mis en lumière les problèmes
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.fui se posent aux administrations sanitaires et l'expérience de celles -ci en ce

qui concerne ltétablissement des plans et l'organisation et l'exécution des

programmes de lutte antituberculeuse. Ce document a été transmis aux Etats

7embres et aux Membres associés à l'intention des participants aux discussions,

n décembre 1960.

Deux réunions convoquées dans le cadre dforganisations régionales de l'OMS

ont précédé en 1960 les discussions techniques. C'est ainsi qu'un séminaire sur

ia tuberculose a été organisé à Sydney par le Bureau régional de l'OMS pour le

Pacifique occidental et qu'au cours de la session du Comité régional de l'OMS

pour la Méditerranée orientale, des discussions ont eu lieu sur la lutte antitu-

, rculeuse, plus particulièrement sur le traitement à domicile..

Les discussions techniques ont eu lieu les 10 et 11 février. Au total

nent trente -trois participants se sont fait inscrire. Ils ont été répartis en

cinq groupes composés de représentants de vingt -cinq à trente pays. En formant

?s groupes, on a essayé autant que le permettaient les limites imposées par

:_tinterprétationt de mêler les participants provenant des diverses Régions et

des pays ayant atteint des stades différents dans la lutte antituberculeuse.

nette manière de procéder a permis un échange de vues des plus intéressants

Tb il était réjouissant de constater une participation très active des membres

de tous les groupes aux débats. Après avoir entendu en première séance plénière

un exposé introductif du Président,, les participants se sont réunis en trois

_éances de groupes les 10 et 11 février. Une deuxième séance plénière, tenue
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le 1)4 février, était consacrée à l'examen du projet de rapport final qui

avait été rédigé sur la base des cinq rapports de groupes.

Le projet de rapport, tel qu'il a été soumis aux participants de la

séance du 14 février, a également été distribué aux délégations sous: la cote

A14/Technical Discussions /4, le 14 février. Par conséquent, il ne sera pas

nécessaire d'en donner lecture in extenso à cette Assemblée et je me bornerai

v v r

énumérer été
v

a.presenter un résumé et à enumerer les changements qui y ont ete apportés a la

suite de la séance plénière du 1)4 février. Aucun de ces changements ne constitue

une modification de fond ou de principe. A ne s'agit que d'additions ou de

précisions que les participants ont jugées utiles, ou de simples corrections

rédactionnelles.

Le rapport contient d'abord une introduction décrivant les travaux prépa-

ratoires, puis an résumé de la première séance plénière et l'ordre du jour des

séances, de groupes. Le chapitre suivant, intitulé "Considérations générales" ,

est un chapitre du "document de base" que l'on a reproduit pour faciliter les

références. Viennent ensuite les chapitres traitant des diverses questions qui

ont fait l'objet des discussions techniques, à savoir : épidémiologie, dépistage,

tuberculose des animaux domestiques, prévention, chimiothérapie, traitement

extra -hospitalier et organisation d'un programme de lutte antituberculeuse.

Les changements qui y sont apportés concernent la limite d'áge pour l'examen

en série par la radiophotographie dans les zones à fréquence globale élevée

de tuberculose, l'addition d'adrénaline à la tuberculine utilisée pour le test

de Pirquet, la recherche des bacilles de Koch au moyen du lavage gastrique,

la vaccination par le BCG des contacts familiaux, la déclaration des cas de



AlleR /9
page 8

tuberculose et. l'éducation sanitaire, Comme il a déjà été indiqué, il s'agit de

précisions n'apportant aucun changement de fond au projet de rapport.

Les participants aux 'd'eussions techniques ont approuvé le rapport dans

son ensemble avec les modifications mentionnées ci- dessus, et il est proposé

à .l'Assemblée d'en prendre note dans cette forme.

Pour terminer, Monsieur le Président, je tiens à remercier tous ceux qui

ont collaboré à la préparation des discussions techniques et qui y ont participé.

.Je remercie tout particulièrement les présidents des groupes de discussions

quis avec l'assistance -du Secrétariat, ont d4 établir leurs rapports dans un

temps minimum, ce qui a rendu leur tâche bien difficile et j'exprime mes.

remerciements au consultant, Sir Harry,Wunderly, ainsi qu'aux membres du

Secrétariat pour l'excellent travail préparatoire, apprécié à juste titre par

tous ceux qui ont pris part aux discussions.

Les discussions techniques sur les progrès récents dans la lutte antitu-

berculeuse se sont déroulées á une époque où s'ouvrent des perspectives encoura-

geantes pour le succès de cette lutte, n'Orne dans ceux des pays qui jusqu'ici

n'avaient pas la possibilité de la mener de façon systématique. Cet échange

de vues et d'expériences à une période importante, peut -être décisive, .de la

lutte antituberculeuse a aussi fourni, une fois de plus, la preuve que les

discussions techniques, si leur sujet est bien choisi et si elles sont bien

préparées, constituent un enrichissement indéniable des Assemblées de la

Santé.
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The PRESIDENT: Thank you, Dr Sauter. I should like to express our

sincere thanks to you for having so ably conducted the discussions in this

group and having taken the onerous responsibility of the chairmanship of

the group. I should also like to thank the chairmen of the discussion groups

for their valuable help in conducting the discussions and the members of the

Secretariat who assisted in the organization, and also all the partici-

pants.

The report is now open for discussion. ire there any remarks? Any

observations? If there are none I should like to remind the Assembly that,

as in the case of the technical discussions at previous Health Assemblies,

these discussions, while convened under the auspices of the World Health

Assembly, do not constitute an integral part of the proceedings of the

Assembly. In consequence, the reports on these discussions stand apart from

the proceedings of the Assembly. I therefore suggest to you that we take

note of this report and thank all those who participated and presented

this report. Are you agreeable to this suggestion? The report is taken

note of.
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3. SECOND REPORT OF THE CO?liiITTEE ON PROGRAM AND BUDGET
DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

The PRESIDENT: We now come to the second item on the agenda, the second

report of the Committee on Programme and Budget. This report is contained in

document A14/19. The Rapporteur of the Committee, Dr Kamal, is invited to come

to the rostrum and present the report.

Dr. KAMA.L (United Arab Republic), Rapporteur of the Committee on Programme

and Budget: Mr Chairman, the second report of the Committee on Programme and

Budget.

At its seventh meeting, held on 17 February 1961, the Committee on Programme

and Budget decided to recommend to the Fourteenth World Health Assembly the

adoption of the following resolution:

Effective Working Budget and Budget Level for 1962

The Fourteenth World Health Assembly

DECIDES that:

(1) the effective working budget for 1962 shall be US$ 23 607 180;

(2) the budget level for 1962 shall be established in an amount equal
to the effective working budget as provided in paragraph (1) above,
plus the assessments represented by the undistributed Reserve; and

(3) the budget for 1962 shall be financed by assessments on Members
after deducting:

(a) the amount of US$ 612 000 available by reimbursement from
the Special Account of the Expanded Programme of Technical
Assistance, and

(b) the amount of US$ 500 000 available as casual income for 1962.

Thank you.
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The PRESIDENT: The . resolution is before the House. May I know if there

are any observations or remarks?

In the absence of any observations or remarks, I wish to remind you that

under Rule 67 of the Rules of Procedure decisions on the amount of the effective

working budget have to be by a two -thirds majority of the Members present and

voting. I shall therefore ask all those who are in favour of adopting the

resolution to kindly raise their cards. Those in favour? Those against?

Abstentions? The result cf the voting is as follows:

Number of Members present and voting 68

Ma j9.r ity_requirad iande r _the two- thirds rule 46

For the resolution 66

Against 2

Abstentions 9

The resolution is therefore carried.

May I now present the report as a whole? Will the Assembly accept this

report as a whole? Any observations? I take it then that the report is

accepted.

The delegate of Albania.
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Dr PISTOLI (Albania) (translation from the Russian): Mr President,

gentlemen, the Albanian delegation voted against the 1962 budget level. In

connexion with this I should like to explain the delegation's position, i.e.,

that it did not vote against the budget but against the incorporation of the

financing of the malaria eradication campaign in the regular budget. I stated

my opinion on this matter at the last meeting.

The PRESIDENT: Thank you.

PLACE OF THE SIXTEENTHNTH WORLD HEALTH ASSEMBLY
LIEU DE REUNION DE LA SEI Tt' M ASSEMBT.F,F MONDI TJ DE LA SANTE

The PRESIDENTT: Fellow delegates, in the course of the addresses made the

other day by-Dr Martin z'Marchetti of Argentina and Dr Kurashov of the Union

of Soviet Socialist Republics, invitations were extended for the holding of the

Sixteenth World Health Assembly in 1963 in Buenos Aires and in Moscow respectively.

You will also have received document Al4/13, in which the Director -General

brings to your attention the written invitations that he has received from the

Government of Argentina and from the Government of the Union of Soviet

Socialist Republics.
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May I recall in this connexion that, in accordance with earlier decisions

of the World Health Assembly, certain formalities attend the holding of Health

Assemblies away from Headquarters. One of these formalities is that the host

country should extend the invitation to the World Health Organization at least

eighteen months before the date of the holding of the particular session of the

Health Assembly, and this preliminary formality has in both these cases been

satisfactorily fulfilled. On behalf of the World Health Assembly I should.

like to offer our very grateful thanks both to Argentina and the USSR for their

kind invitations.

We have two invitations for the holding of the World Health Assembly

away from headquarters at the same date, and I believe that I must request

our prospective hosts to consider together the possibility of.reaching a

mutually agreeable understanding in order that the Executive Board, and later

the Fifteenth World Health Assembly, may be able to determine where the

Sixteenth World Health Assembly should be held. I have informally requested

the heads of the two delegations also to meet and come to an agreement between

themselves if possible.

At this stage no other formal action is required by this Assembly and we

would request the Directór-.General, when he has been informed of the result

of the discussions between the two delegations concerned, to inform the

Assembly in turn. Thereafter we would request him to submit a report to the
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Executive Board at its twenty -ninth session, which will in turn report to the

Fifteenth World Health Assembly, which is the Assembly to determine the place

of meeting for the next session, namely, the Sixteenth World Health Assembly

session.

Before starting the general discussion, may I remind you that the Legal

Sub -Committee will hold its meeting now.

STATEMENT BY THE DELEGATE OF THE NETHERLANDS
DECL[;.R.riTION DU DELEGUE DES PAYS-BAS

The PRESIDENT: The delegate Of the Netherlands has asked. for the floor

to make a short statement.. I now call upon the delegate of the Netherlands

to come to the rostrum.

Professor MUNTENDAM (Netherlands): I-ir President, the Netherlands delegation

must, withreference : :to the statement made by the distinguished delegate of

Indonesia. on Thursday 16 February, place on record its strong objections to

two words contained in said statement, namely illegal occupation. As to the

remainder óf. the arguments raised, the Netherlands delegation will at this

stage do no more than refer to practice followed in the United Nations and to

statements made on.this point in the past few years by Netherlands delegates

on similar occasions.
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6, GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD AND THE REPORT OF
THE DIRECTOR -GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1960 (continued)

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET. DU RAPPORT DU DIRECTEUR
GENERAL SUR L' ACTIVITE DE L (OMS EN 1960 (suite)

The PRESIDENT : We will now start the general discussions and I will request

our Vice -President, Dr Plojhar, to kindly take the Chair.

Dr Plojhar ( Czechoslovakia), - Vice -President,

took the Chair

'Le Dr Plojhar (Tchécoslovaquie), Vice Président
assume la présidence

-Le PRESIDENT PAR. INTERIM : Je donne la parole au délégué du Paraguay.

Le Professeur GONZALES TORRES ( Paraguay) (traduction de l'espagnol)

Monsieur le Président, Excellences,_ notre brève intervention a pour objet

d'exprimer les chaleureuses félicitations de la délégation paraguayenne au

nouveau Président de l'Assemblée pour son élection bien méritée à cette fonction.

Nos félicitations vont également à.ceux qui ont organisé la présente Assemblée

et aux autorités de l'Inde, grace auxquelles nous sommes réunis dans ce pays presti-

gieux, renommé pour son hospitalité et ses traditions; au Directeur général de

l'Organisation mondiale de la Santé, le Dr Candau, pour l'excellent rapport qu'il

a présenté sur les taches accomplies par l'Organisation au cours de l'année écoulée

et qui montre la continuité des progrès réalisés; enfin, et tout particulièrement,

au Dr Horwitz qui a su gagner la sympathie et l'amitié de toutes les nations

américaines dans lesquelles il a fait de fréquents voyages.
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Nous souhaitons très cordialement la bienvenue aux nouveaux Membres de

l'Organisation. Qu'il nous soit d'autre part permis de remercier l'Organisation

mondiale de la Santé, le FISE, l'ICA et d'autres organisations internationales

pour l'assistance précieuse et soutenue qu'elles ont fournie au Paraguay pendant

l'année écoulée et grace à laquelle notre gouvernement peut continuer à développer

ses programmes de santé publique dans l'intérêt de l'hygiène et du bien -être de

notre peuple.

Ayant déjà abordé en séance de commission quelques -unes des questions sur

lesquelles je me réservais de parler maintenant, je ne m'arrêterai brièvement

que sur quelques points.

Nous continuons à exécuter notre programme de santé publique en accélérant

la création de centres de santé et de postes sanitaires, en particulier dans les

zones qui viennent d'être englobées dans le vaste plan de développement des

communications, de colonisation et de réforme agraire que le Gouvernement du

Paraguay exécute depuis quelques années. Nous nous efforçons également d'intégrer

les programmes dans les centres sanitaires en vue d'assurer la décentralisation

des plans et leur exécution á l'échelon régional et local.

En ce qui concerne les maladies transmissibles, nous sommes heureux d'indiquer

que 86,x+ % de la population du pays a été vaccinée contre la variole et que le

nombre des cas de variole signalés décroît rapidement, aucun cas n'ayant été

enregistré en 1959. Nous avons entrepris des études pour évaluer l'importance
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d'un nouveau problème de santé publique qui se pose au Paraguay : la maladie de

Chagas. Nous sommes heureux d'indiquer qu'à la suite de l'exposé du délégué de

l'Argentine sur la campagne menée contre cette maladie à La Rioja, nous avons

obtenu que l'Argentine nous prête son concours pour former le personnel tech-

nique qui sera nécessaire à la mise en oeuvre de notre plan futur. Nous remer-

cions vivement la délégation argentine d'avoir consenti à cette collaboration

en vue de résoudre des problèmes communs.

En 1956, le Service de la Nutrition du Ministère de la Santé, conseillé

par la FAO, a procédé parmi les enfants de la capitale et de diverses localités

de l'intérieur à une enquête médico- nutritionnelle portant exclusivement sur

les signes cliniques; des cas d'hypovitaminose et d'anémie ont ainsi été

dépistés. En 1959 -60, une enquête sur la consommation et les habitudes alimen-

taires a été effectuée dans la capitale et neuf villages de l'intérieur, sur

la base d'un échantillon représentatif de la population nationale; il s'agissait

d'une enquête de type familial par contróle et pesée des aliments. En outre,

grace aux données obtenues de diverses sources nationales, un tableau général

des tailles et des poids actuels de la population est en préparation. On

exécute aussi dans le pays un projet d'amélioration de l'alimentation et

d'éducation nutritionnelle auquel participent les Ministères de la Santé publique,

de l'Education et de l'Agriculture, avec la collaboration de la FAO, du PISE,
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de l'OMS, de l'UNESCO; il porte sur 60 collectivités rurales et vise à relever

l'état de nutrition en encourageant la production, la conservation, la prépara-

tion et la consommation de certains aliments. On cherche surtout à créer eles

fermes modèles, des clubs de jeunes agriculteurs et des clubs féminins de forma-

tion ménagère au sein meme des collectivités, et á organiser des distributions

de lait dans les écoles pour initier et habituer les enfants à cet aliment. La

rédaction du code sanitaire est terminée; le texte est actuellement devant la

Commission nationale de Codification et sera ensuite examiné par le Congrès

national. Nous avons bénéficié, pour l'établir, de la précieuse collaboration

du Dr Valdivieso, éminent expert envoyé dans notre pays en 1958 par l'Organisa-

tion. Au début de la prochaine année scolaire, on effectuera une enquéte pour

évaluer les résultats de la prophylaxie iodée du goitre. Au Paraguay, de

l'iode est ajouté depuis trois ans á tout le sel utilisé pour la consommation

humaine et animale.

Permettez -moi pour terminer, Monsieur le Président, de vous adresser

nos voeux pour le succès de tous les efforts dépensés par cette Assemblée en

faveur du bien -étre, de la santé et du bonheur de tous les peuples du monde.

Le PRESIDENT PAR INTERIM: Je remercie le Professeur Gonzalez Torres et

je donne la parole au délégué de Chypre.
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Dr PANOS (Cyprus): Mr President, fellow delegates, in joining the other

fellow delegates in this Assembly who have spoken before me,. I should like

first of all, and on behalf of my country, to congratulate the honourable

President on his election and on the trust bestowed in him. I share the

confidence of the Assembly and believe that the President will steer our

meetings and discussions with an expert and able hand, and will guide them

towards complete success, I should also like to express our thanks to the

Government of Índia for their kind invitation to this Fourteenth World Health

Assembly to meet here, and for the extreme generosity which has been extended

- to the organization of this meeting. I wish also to thank all those fellow..

delegates who very kindly congratulated m, country on attaining full membership.

I take this opportunity to join with everyone here in conveying my

countries thanks and expressing our feeling of gratitude to the Director

General for the valuable services he has rendered to the Jorld Health

Organization and oür high appreciation of the excellent Report which he has

prepared.

This is. the first Assembly in which Cyprus participates as an

independent country and as a full Member of the . Jorld Health Organization.

de feel proud of this high privilege, firstly :because we are equal

partners with. other countries --in an international organization which



/VR /9
page 20

has such humanitarian objectives, namely, the improvement of the health

of peoples as groups and of men as individuals; and secondly, because

as an independent country we shall soon have the chance of doing our part

along with other Tiembers of this Organization in the general effort towards

the achievement of this important and honourable task. Our contribution

may be small, but I can assure the honourable delegates that we shall

give it most willingly. I am certain that this organization will judge

us accordingly and will pay us back our small percentage of efforts not in

the same measure, which I am sure you will all agree would not be in

accordance with its high principles, but even more than tenfold....

We in Cyprus have indeed had ample evidence of the OrganizationTs

generosity from what had already been extended to us in the recent past,

and I take this opportunity of publicly expressing my country s deep

gratitude to the Organization, to the Director- General, and, in particular,

to the Regional Director, Dr Taba, for the understanding with which our

needs have been considered and for the prompt response shown to

us.

Le PRESIDENT PAR INTERIMS Merci, Dr Panos; Je donne la parole au

delégué du Libéria.



Mr TITUS (Liberia): Mr President, distinguished colleagues,

ladies and gentlemen, it is with great pleasure that the

delegation of Liberia takes this occasion to extend to you its

heartiest felicitations upon your election to this high office, and

to assure you of:its full co- operation during the tenure of your

office. de are certain that with your wide experience of all that

affects the work of this Organization, you will be able to play a

leading role in the solution of many problems which confront the

World Health Organization.

We desire to record our thanks and appreciation to Dr Turbott

for his able stewardship during the past. year.

I should like to record the thanks and appreciation of the

Government of Liberia for the excellent work which the gorld

Health Organization and UNICEF have donein the field of

malaria and yaws, to the extent that yaws is no longer a

problem in Liberia, le are still pursuing a progressive programme

in the field of malaria control and with the help and support of

WHO and UNICEF would like to. extend it on a nation -wide basis.

With so many problems, such as leprosy, tuberculosis, smallpox

etc.., facing Liberia, we hope that it will be possible to include
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them in future programmes.

We have read and listened carefully to the. excellent Report of.

the Director -General. We have but to congratulate him, and we

want to add special thanks and congratulations for the effective

work that he has been doing and is still doing in the Congo. However,

we would appreciate better if more doctors qualified in the field of

tropical medicine could be sent in the Congo for better service

to the people.

In conclusion, the delegate of Liberia desires to express

appreciation to the Government of India for making. it possible for

us to meet here in New Delhi, the capital of one of the great and

historic countries of the East, which gave birth to the spirit of Mahatma

Gandhi and which spirit now happily reposes in one of his disciples,

a leader of the world, Prime Minister Nehru.

We pledge again, Mr President, the co- operation and collaboration

of the Liberian delegation in all things that will tend to enhance

the great work of the World Health Organization towards the achievement

of its goal.

Le PRESIDENT PAR INTERIM: Je remercie M. Titus et je donne la

parole au délégué du Chili, le Dr Bravo.
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Le Dr BRAVO (Chili) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président,

Messieurs les délégués, c'est un grand honneur pour nous que de revenir occuper

cette tribune, surtout dans ce pays admirable, source 'permanente d'inspiration pour

les penseurs et les sociologues et qui, cette fois, á voulu imprimer la noble marque

de sa philosophie et de son esprit de progrès sur los travaux de la Quatorzième

Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes certains que, sous l'experte direction

de Sir Arcot, 'Assemblée saura tirer de ses débats des conclusions solides et harmo-

nieuses.qui représenteront un pas en avant dans notre lutte solidaire en faveur de la

santé mondiale. Pour toutes ces raisons,'Monsieur le Président, la délégation du

Chili exprime sa reconnaissance au Gouvernement de l'Inde qui nous a offert une hospi-

talité si généreuse et pleine de promesses.

Je suis particulièrement heureux do dire que la déclaration que nous a faite le

Directeur général il y a quelques jours lorsqu'il a présenté son projet de programme

et de budget pour 1962 est, á notre avis, une des plus satisfaisantes qu'ait jamais

entendue cette Assemblée, tant par la sobriété do sa présentation qúe par la prof on-

deux de ses conceptions. En peu de mots, le Directeur général a passé on revue les

activités si diverses. dont l'Organisation s'était 'occupée en 1960 et il a su mettre

l'accent sur les aspects fondamentaux, ceux qui constitueront les fondements

scientifiques solides de l'oeuvre future de l'Organisation mondiale de la Santé.

Notre délégation souhaite appeler spécialement l'attention sur le programme de

recherches.sc.ientifiques qu'exécute l'0113, Les pays dont les moyens économiques

sont restreints ne peuvent procéder tout seuls à des travaux d'investigation scien-

tifique; leurs disponibilités financières, leur personnel et leur équipement sont
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trop engagés dans des fonctions quotidiennes d'assistance pour pouvoir servir à

des recherches. Nous désirons quo, dans ces pays, les recherches scientifiques

menées par l'Organisation mondiale de la Santé dépassent le cadre étroit des

travaux de laboratoire pour s'étendre aux applications immédiates en santé publique,

en épidémiologie et en médecine sociale, comiae du reste l'Organisation s'y efforce

actuellement et comme le Directeur général l'a défini dans ses commentaires.

Avant de terminer ce bref exposé, Monsieur le Président, je tiens à réaffirmer

l'adhésion inébranlable de mon pays aux principes de la collaboration multilatérale

dans le domaine de la santé publique par l'entremise de l'Organisation mondiale de

la Santé.

Le PRESIDENT PAR INTERITi : Je remercie le Dr Bravo, et .je .donne la parole_au

délégué du Mali.

Le Dr DOLO (Mali) : Monsieur le Président, dans mon lointain pays, le plus

grand honneur, la plus aimable hospitalité quo l'on puisse 'offrir à un étranger,

c'est de lui ouvrir sa pensée et son coeur. Ce geste, le Gouvernement et le peuple

de l'Inde l'ont accompli par la voix du Premier Ministre, par votre voix aussi,

et nous vous en remercions aussi au nom du peuple et du Gouvernement de la République

du Mali. C'est pourquoi, autant que pour d'autres raisons, en particulier votre

expérience des questions sanitaires internationales, vous avez mérité le poste de

Président de la Quatorzième Assemblée mondiale do la Santé. Je vous en félicite

sincèrement.
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Je désire aussi me joindre aux autres délégations pour exprimer ma satisfaction

du travail du Conseil exécutif et du Rapport du Directeur général sur ltactivité de

1'0MS en 1960. Ce rapport constitue en effet, pour nous autres novices dans cette

arène internationale, un heureux présage pour l'avenir. Car jusqu'à ces derniers

temps, pays colonisé, soit directement, soit sous le couvert d'une Union française

factice ou d'une Communauté rétrograde, la République du Mali n'avait pas eu

l'insigne privilège de s'exprimer librement devant des instances internationales

comme votre docte Assemblée, ou d'exposer avec objectivité et réalisme les nombreux

problèmes sanitaires qui se posent à elle avec toute leur brutalité. Un coup d'oeil

rapide sur les activités de l'OMS en 1960 dans la Région africaine montre à quel

point cette partie deshéritée de l'Afrique, je veux dire la zone occidentale autre-

fois sous domination française, a été reléguée dans l'oubli du fait qu'elle était

privée des droits et privilèges des Nombres de 1JOrganisation mondiale de la Santé.

Le volume No 105 des Actes officiels de l'OMS, pages 81 à 93, porte mention des

indications suivantes : Côte- d'Ivoire, Dahomey, Haute- Volta, Niger, Sénégal,

Togo : projets inter -pays; Guinée et Mali : aucune mention. Ainsi donc, ces

nouvelles Républiques, anciennes colonies françaises, n'ont pas bénéficié de

l'action salutaire de notre organisation de coopération sanitaire internationale.

C'est pourquoi, Messieurs les délégués, je me bornerai à vous montrer l'ampleur

de la taché que doit engager mon gouvernement pour améliorer l'état de santé de

nos populations.
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Certes, en République du Mali, la France, nation colonisatrice, a laissé une

certaine infrastructure rnédico- sanitaire. Pour une population de quatre millions

d'habitants, dispersée sur une étendue de 1 200 000 kilomètres carrés, on dénombre

deux hôpitaux, de 500 et 440 lits, 3 centres d'urgences chirurgicales ou ambulances

totalisant 350 lits, 24 centres de consultations pour médecins, et une centaine d'in-

firmeries rurales tenues par des auxiliaires médicaux de formation locale. Un ser-

vice dit des Grandes endémies, initialement destiné à la lutte contre la trypanoso-

miase, étend actuellement ses activités à la lèpre et aux tréponématoses. Enfin,

deux centres de recherche à vocation inter -états, l'un sur la lèpre, l'autre sur les

affections oculaires, complètent cette infrastructure fort embryonnaire. Pour l'en-

semble de ces formations sanitaires, nous disposons de 70 médecins, soit environ

1 médecin pour 60 000 habitants. Aussi, dès la première année de l'indépendance,

mon gouvernement, qui a conscience de l'importance et de l'acuité des problèmes sani-

taires en suspens, vient d'affecter au Ministère de la Santé 15 % du budget national

de 1961.

Comme dans tout pays sous -développé, le problème des maladies transmissibles

est au Mali notre principale préoccupation. On y retrouve toute la gamme, en parti-

culier le paludisme, sous ses formes les plus sévères. C'est de loin la principale

cause de morbidité et de mortalité infantile contre laquelle aucune orientation, de

lutte générale, aucune méthode rationnelle n'a été adoptée. C'est pourquoi, depuis -

quelques semaines, des missions de spécialistes étrangers, sur l'invitation et la

demande de mon gouvernement, participent activement sur le terrain à l'élaboration
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d'un programme de lutte contre le paludisme. Des médecins maliens font un stage

de paludologie à l'étranger et une assistance de l'Organisation mondiale de 7.a

Santé a été sollicitée en vue du démarrage de ce plan pour l'année 1962. La

campagne contre la 16pre, commencée en 1957 grâce à une aide substantielle du

PISE que je suis heureux de remercier vivement du haut de cette tribune, s'est

accentuée cette année grâce à la collaboration active des populations, collabo-

ration suscitée par le truchement de l'éducation sanitaire populaire; 70 000 des

80 000 lépreux recensés seront touchés et traités par les circuits mobiles d'

traitement. Dès 1961 nous espérons mettre en application un programme d'éradication

de la variole dont le financement est prévu sur le budget national, avec une assis-

tance demandée sur les fonds d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé.

La traitement consolidation. par

les insecticides est en cours, en vue de stériliser les galeries forestières qui

abritent des tsé -tsé encore infectées. La tuberculose demeure l'endémie d'avenir;

un simple sondage, assez superficiel d'ailleurs, laisse estimer à près de 200 000 cas

le nombre des tuberculeux contagieux en République du Mali. Mais ni l'infra-

structure, ni le personnel, ni les moyens financiers ne nous permettent dans l'im-

médiat d'envisager une campagne d'envergure contre ce fléau. Là aussi, une assis-

tance de l'OMS a été sollicitée en vue de l'élaboration d'un programme rationnel.

Les problèmes de la bilharziose et de l'onchocercose restent intacts et ils sont
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d'autant plus alarmants qu'ils affectent les zones économiquement les plus riches.

Nous avons l'espoir que l'Organisation mondiale de la Santé, l'assistance techni-

que de l'ONU ou l'assistance bilatérale des pays économiquement développés, dans

le cadre de leurs activités, sauront nous aider à dominer et à vaincre ces calamités

sociales afin que nos populations parviennent à un meilleur avenir.

La réalisation de ces programmes urgents et prioritaires, la poursuite de

notre action dans le domaine de la protection maternelle et infantile, ébauchée

depuis deux ans grace à la générosité du 1 ISE, les problèmes de nutrition, d'as-

sainissement et d'approvisionnement en eau potable, autant d'équations á plusieurs

inconnues certes, mais fondamentalement liées au recrutement et à la formation d'un

personnel qualifié. C'est le souci majeur de mon gouvernement qui s'est orienté

résolument vers cet objectif. Par des stages et des bourses à l'étranger, par une

formation locale accélérée, mon gouvernement s'efforce de multiplier les effectifs

dérisoires de ses propres cadres médicaux et paramédicaux. L'Organisation mondiale

de la Santé vient d'octroyer à la République du Mali douze bourses d'études médi-

cales, pour l'année 1960 -1961, sur les fonds d'urgence. Par ma voix, la République

du Mali exprime sa gratitude au Directeur régional pour l'Afrique, au Directeur

général et à tous les délégués qui, lors de la Treizième Assemblée mondiale de la

Santé à Genève, ont consenti un crédit supplémentaire de 200 000 dollars aux pays

africains accédant à l'indépendance.
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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ce tableau sommaire de la situa-

tion sanitaire de la République du Mali vous donne une idée de toute" l'étendue;

la gravité et l'acuité des problèmes qui nous assaillent. Il faut avoir visité

des collectivités villageoises où 56 % des habitants sont aveugles des suites de'

l'onchocercose ou du trachome, des écoles où 54 % des enfants sont atteints de

bilharziose, des villes où l'indice splénique s'élève à près de 50 % et où on

dénombre plus de 2000 tuberculeux crachant des bacilles, pour âtre convaincu

qu'après 75 années de colonisation l'héritage qui nous est légué est loin d'âtre

enthousiasmant. C'est vous dire que le peuple et le gouvernement du Mali ont la

conviction que tout pays sous -développé, sous -développé parce que sous domination

étrangère, ne pourra promouvoir l'amélioration de la santé de ses populations que

dans la liberté et dans l'indépendance recouvrées.

"L'indépendance, disait un éminent délégué à la Treizième Assemblée mondiale

de la Santé, c'est le présage d'une réalisation plus complète, plus aisée et plus

rapide des objectifs poursuivis à la fois au sein de la Région africaine et au

sein de notre organisation." Mieux, l'indépendance est le levain et le seul gage

pour l'accomplissement de ces objectifs. L'exemple du Congo (Léopoldville), dont

la situation sanitaire a motivé l'intervention rapide et heureuse de l'Organisation

mondiale de la Santé, démontre bien, s'il en était besoin, la précarité et la cadu-

cité des services sanitaires et sociaux tels que les conçoivent et réalisent les

colonisateurs. Aussi, Monsieur le Président, la délégation du Mali accueille -t -elle

avec satisfaction l'inscription à l'ordre du jour de notre présente session de la

question de l'octroi d2 l'indépendance aux peuples coloniaux et des taches de l'OMS.
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Pour terminer, permettez -moi de dire un mot sur cette calamité nouvelle que

d'autres délégations avant moi n'ont pas manqué d'évoquer. Cela peut paraître

une redite, mais la question est d'importance et en tant qu'Africain je ne puis

l'éluder. Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB25.R63, demandait que l'on

étudiât "sous l'angle préventif les mesures propres à réduire les dangers dus

aux radiations ". Or, il ne fait de doute pour personne que la principale source

de ces radiations ionisantes qui menacent les générations présentes et futures

réside dans les essais d'armes nucléaires. L'OMS, forum suprême de la santé mon-

diale, ne doit point se le dissimuler. On invoquera certes des systèmes dits de

sécurité. Cependant, la France, sur la protestation de la population corse, n'a

pas osé faire éclater sa dernière bombe dans les eaux de la Corse; elle l'a fait

en Afrique envers et contre la prise de position de deux cents millions d'Africains.

Mieux vaut prévenir que guérir, disons -nous souvent depuis Hippocrate. Si telle de-

meure la devise de l'OMS, notre Assemblée se doit de prendre hardiment et résolu-

ment position pour empêcher que cette découverte diabolique du génie de l'homme ne

se retourne contre la vie de l'homme. A l'intention de ceux qui persistent dans

leurs expériences inhumaines, qu'il me soit permis de citer comme thème de médita-

tion ce mot de George Duhamel, un de nos confrères français : "La désintégration

de l'atome, le destin des engins préparés en vue du troisième conflit mondial, et

dont nous ne savons même pas s'ils pourraient, en cas de solution pacifique, être

détruits sans un éclatement susceptible de modifier toutes les conditions de la vie

á la surface de la planète, autant de problèmes absurdes et insolubles dont la'pen-

sée hante les veilles de l'observateur vigilant."

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je remercie M. le Dr Dolo et je donne la parole

au délégué de la Somalie.
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Mr GIUMALE (Somalia): Mr President, your Excellencies, fellow delegates,

as I have had the honour to remark earlier, this is the first session in which

the Republic of Somalia participates as a full and independent Member of the

World Health Organization. my delegation is indeed proud that this memorable

session is under the distinguished presidency of Dr Mudaliar and being held in

this fascinating great country of India. I hope that our illustrious President

will accept the warm congratulations of my delegation, and T also .hope that the

delegation of our great host country will accept, on behalf of the President,

the Government and the people of India, the message of good wishes and cordial

greetings from the President, the Government and the people of Somalia with -

which my delegation has the honour to be entrusted.

On another occasion, I had the honour of stating how much my country

values its membership in this organization. The fortunes of my country have

been closely connected with the United Nations and its specialized agencies

since 1950, when ex- Italian Somaliland was put under United Nations trusteeship,

and the emergence of independent and un ted_Somalia is attributable to a great

extent to the world community represented by the.United Nations and its

- specialized agencies.  Both during the trusteeship and after independence

WHO, with the collaboration of UNICEF, rendered technical assistance to my

country in the following ways, inter alia: (1) the grant -of fellowships, both

of short -term nature for studies and Observations in various fields of public

health, and of a long -term nature for undergraduate studies in medicine;

(2) help in establishing a tuberculosis centre in our capital; (3) help in
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anti-malaria operations, the satisfactory effect of which is already visible;

(4) help in establishing a training school for health personnel.

However, our resources are not enough to furnish adequate medical facilities

for the people. We urgently need now the following: (1) doctors and

specialists in various fields of medicine; (2) medical equipment and

(3) ambulances. We also look forward to increased technical and financial

assistance from WHO, UNICEF and other international or bilateral agencies in

the programme of malaria eradication in Somalia.

Italy pays all the expenses of about fifty Italian doctors. who serve in

Somalia, and it is no exaggeration to say that without them our health services

would have been immensely weakened. We are very thankful to the Government of

the Republic of Italy for this kind, assistance. The United Arab Republic also

promised to send us some doctors, and we are thankful for that as well. We do

very much need, and will gladly accept, any more assistance rendered to us. by

this organization or any of its more favourably placed Members.

The World Health Organization's technical assistance does not extend at

the present time, except in very special cases, beyond the furnishing of

consultants and advisers, and we would wish to suggest, that technical assistance

in the form of doctors and health workers to serve in the national hospitals

and health institutions of the emerging. States should be actively considered.

I must here refer to a matter which closely affects not only the health

of the world, but its whole fate. As citizens of the world and Africans,

we cannot remain indifferent to the threat to the health of mankind represented
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by nuclear explosions. We strongly resent the fact that some countries

started :exploding their nuclear devices in Africa. We feel that this august

body should come out in no uncertain terms against nuclear explosions.

Countries which go on defying-_aorld opinion and imperil the health of mankind

should be condemned.

Before concluding, we wish to express our unconditional confidence in

and support for this organization, and we wish to thank all the States which

welcomed us to this organization. We wish also to pay tribute to the Director -

General and the staff of WHO, and especially to the Regional Director for the

Eastern Mediterranean, Dr Taba, wh6 has always shown a commendable understanding

of and sympathy with our problems. Hé is a shining example of the

conscientious international officer and we are pleased to extend to him our

warmest congratulations.

Le PRESIDENT: PAR INTERIM: Je remercie M. Giumale et je donne la parole

au délégué de l'Albanie

Dr PISTOLI (Albania) (translation from the Russian): Mr President, fellow

delegates, on behalf of the delegation cf the People's Republic of Albania

I should like to wish the Fourteenth World Health Assembly success in its work.

I wish to take the opportunity :offered by the holding of the Assembly in New

Delhi to greet the peace- loving Indian people on behalf of the Albanian people

and to thank the Indian Government- for its hospitality and -the facilities

it has provided for-the-Assembly's work.
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Please allow me to congratulate Dr Mudaliar on his election as President

and to give our best wishes to the Director- General, Dr Candau. I should also

like t o welcome the new members of our organization countries which have

recently achieved independence.

Before dealing with certain' matters affecting the organization, I should

like to speak briefly on some aspects of the health services in Albania.

The People's Republic of Albania achieved further successes in public

health in 1960. Our Government is paying special attention to public health

and is spending considerable sums on it. In 1960 allocations for this pi Vposo:

were 18 per cent higher than in 1959. New health establishments were built

in 1960 and the number of beds increased by 9 per cent over the 1959 figure to

reach a proportion of 5 beds to every results were obtained

in the control of infectious diseases. The malaria eradication programme is

being successfully carried out and, on the basis of the results so far, we

are convinced that before the end of 1962 we shall have entered upon the phase

of consolidation. In 1960 all our children were vaccinated against

poliomyelitis with the Sabin vaccine. The campaign is continuing this year

and will cover all children in towns and rural areas up to twelve years of

age. Mass vaccination will continue in the future in order to eradicate this

serious disease. Vaccination is carried out free of charge.

A great deal of work is also being done to improve sanitary conditions

in the countryside. The socialist collectivization of agriculture has

created great opportunities for improving living and health conditions.
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The main requisite for the. solution of all problems ris trained personnel,

and accordingly the Government of the People's Republin set up the first

Medical Institute in the country, which now fors part of the medical faculty

of Tirana State University. This faculty trains doctors and dentists, and

in 1960 a pharmaceutical faculty was also established. The number of doctors

increased last year, and. we now have one doctor for every 3160 people instead

of one to every 10 000 as in 1948. Also of great importance is the training

of middle and lower grades of medical personnel, of whom 56.5 per cent. more

were trained in 1960 than in 1959; but groat prospects for the- health services -

in our country are being opened up by the third five -year plan which started -

in 1961. The number of available beds will increase by 27 per cent. and in

1965 we -shall have 6.3 beds for every 1000 people. The numbers of trained

medical personnel will be greatly increased and by 1965 there will be one

doctor to -every 1600 people. During this five-year plan mùch attention will

be given to improving the industrial medical services, and this will go

hand in hand with the development of socialist industrialization. At the

end of the five -year plan our country will have changed from a predominantly

agricultural to a predominantly industrial country. Medical care in rural

areas will be extended and every district will have its own medical officer

and middle -grade- medical personnel. A 'great deal of care is being given

to child health. In 1965 there will be 42 per cent. more children in

crèches than in 1960.
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A programme was recently drawn úp for eliminating or reducing the

incidence of sporadic cases of certain communicable diseases such as malaria,

poliomyelitis, diphtheria. We are confident that these plans of ours will

be carried into effect in the course of the next five years.

Gentlemen, there are problems of groat importance for discussion

on the agenda of the Fourteenth World Health Assembly. I have in mind,

for example, the declaration concerning the elimination of colonialism

and the tasks of WHO. The Albanian delegation considers that WHO, as

an organization with humanitarian functions, should be one of the first

to raise its voice and to fight for the elimination of colonialism and to

enable these peoples freely to develop along lines of their own choice.

Only after colonialism has been eliminated can these countries successfully

deal with their public health problems. The delegation of the People's

Republic of Albania considers that IMO has great and weighty tasks to perform

in relation to those countries that have just freed themselves from

colonial oppression. Our organization has a lofty humanitarian task -

that of giving assistance for the protection of these peoples' health,

to solve the numerous public health problems of peoples which suffered

so greatly under colonial oppression. It is not a question of giving

assistance by sending a few specialists. That is only one side of it;

the main part of the assistance must be for the purpose of preparing

as speedily as possible, cadres of trained national personnel. That will
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help solve those countries' public health problems more speedily in a

really practical way. We consider moreover that in this case material

help should be given first and foremost by the States which ruled those

colonies, in partial repayment of the enormous profits they made by their

inhuman exploitation of those peoples and their immense resources.

There is an item on the agenda: "Report on assistance to the

Republic of the Congo ". It is our organization1s duty to help the

Congolese people, which is suffering as a result of colonialistic

intervention. But this help must be given to the legitimate government

and not to any other so- called government which does not represent the

interests of the people and serves foreigners, enemies of the freedom and

independence of the Congolese people.

WHO is an organization to which war, which causes the people so much

unhappiness and suffering, should be alien. The organization should

speak out openly against the armaments race and the colossal rearmament

carried out by some States with a view to instigating a third world war.

The fact that some States protest against every proposal for disarmament

and set up war bases outside their own territory shows clearly that they

are not for peace. WHO must not be a mere spectator at this juncture.

It should raise its voice for peace and against armament with a view to

the use of resources for the improvement of the standard of life of the



AlL1 /VR /9

page 38

peoples and the protection and improvement of their health. States with

different social systems must co -exist in peace, because the interests of

all peoples demand it. Albania lies on the shores of the Mediterranean.,

so that the testing of nuclear weapons in. the Sahara is not a matter of

indifference for the health of our people. The Albanian delegation

therefore supports those countries which are protesting energetically

against these tests. Our organization, should be worldwide and general.

But unfortunately it does not contain representatives of all, countries, S
even of such, large countries as the Peoplets Republic of China. It is

high time to look facts in the face, however unpleasant that may be for

some people. Commonsense requires that China be represented here by

the delegation of the lawful government of the Peoples s Republic of

China. It is quite ludicrous for our organization to close its eyes

to the facts.

Allow me once" more to express the hope that the work of the

Fourteenth World Health Assembly will end with the successful settlement

of the problems on the agenda.

Le PRESIDENT: PAR INTERIM: Je remercie le Dr Pistoli et je donne

la parole au délégué du Soudan.
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Dr ABU SHAMA (Sudan): Mr President, I have the honour and .pleasure

.
to convey to you the congratulations of the Sudan delegation on your election

as President of the Fourteenth World Health Assembly. Your wisdom, experience,

tolerance and objectivity will lead the members of this Assembly to deliberate

wisely and to take sound resolutions on all subjects that are on the agenda.

We have the pleasure also to convey our congratulations to the Vice- Presidents,

who are also known for their integrity and soundness.

My delegation is highly a_epreci,ativ e of the generosity of the Indian

Government and of its invitation to hold this Assembly here. We shall not

only enjoy the hospitality of this great nation, but we shall witness the great

efforts which are being made here to accelerate progress in every aspect of

life. We shall go' back to our countries full of e_:perience and memories drawn

from a background of great past, sound present and an illustrious future.

It is my pleasant duty to welcome and extend the same warm sentiments to

the new Members of this organization, and I am sure they will contribute,

in co- operation with their old colleagues, in the progress and furtherance of

the aims of the Organization.

As a member of the Executive Board _- have been fortunate to study and

discuss the Report of the Director -General for 1960, during and after its

preparation. My country has unlinitec confidence in the efforts of the

Director -General and his staff in the headquarters, in the regional offices,

and in the field, and we have no doubt that the initiative taken by the

Director-General during the Congo crisis is worthy of appreciation and

praise.
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My delegation notes with pleasure that the malaria eradication expenditure

has now become part of the regular budget. It is not feasible nor practical

to rely on voluntary contributions to finance this scheme.

My country is also grateful to WHO for all the assisted projects which

are carried out there and also for the assistance which is given by UNICEF.

My country is aware of the great tasks of WHO and its lead in research, but we

consider that certain serious tropical diseases should be included in the list

of priorities. These diseases include among others onchocerciasis, bilharzia

and kala azar.

My country views with concern and apprehension the atomic tests which

are carried out in the Sahara. It is not only the people living around the

Sahara who are exposed to the dangers of radiation from these tests; but

people all over the globe will, in one.way or another, receive doses of this

lethal and inhuman action. G1e look forward to this organization to take

drastic measures to stop any further explosions in that area or any other.

area.

Le PRESIDENT: PAR INTERIM: Je remercie le Dr Abu Shamma, et je donne la

parole au délégué do l Equateur.



Alk/VR /9

page 41

Le Dr GRUNAUER (Equateur) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Prési-

dent, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, la délégation de

l'Equateur a le très grand plaisir de présenter au Gouvernement et au peuple

de l'Inde ses salutations les plus chaleureuses et l'expression de sa profonde

reconnaissance pour l'hospitalité offerte dans leur merveilleux pays. Elle

est également heureuse de saluer cordialement toutes les délégations présentes

h cette importante réunion.

Le Gouvernement de mon pays se préecéupe toujeurs davantage de résoudre

les problèmes de santé les plus urgents. C'est ainsi qu'actuellement, confor-

mément aux accords passés avec divers organismes internationaux - notamment avec

l'Organisation mondiale de la Santé -, nous exécutons deux campagnes extrgmement

importantes : l'éradication du paludisme et l'éradication de la variole.

En ce qui concerne le paludisme, nous en sommes `h la quatrième année des

opérations, depuis la phase préparatoire. La phase d'attaque s'est ouverte entre

octobre 1956 et février 1957 et nous avons achevé les trois années de couverture

intégrale ainsi qu'un programme d'urgence.

L`Equateur est situé sur la c6te occidentale de l'Amérique du Sud et sur

l'équateur, qui lui donne son nom. Il est donc placé au milieu de l'empire des

maladies tropicales et offre un terrain propice au paludisme et aussi des condi-

tions optimums pour le développement de la faune anophélienne. C'est un travail

d'un très haut intérét qui a été-exécuté dans notre pays, où 51 % des habitants

sont exposés au paludisme puisqu'une superficie de 150 000 km2 est considérée
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comme impaludée. Je n'ai pas pour propos d'exposer en détail ce qui a été réalisé : '

ce n'est ni le moment, ni le lieu de le faire; mais je ne puis taire que le

processus d'éradication de la maladie est en train de réussir grâce à 1'intérêt

manifesté par le Gouvernement de l'Equateur et à l'assistance très précieuse que

nous prêtent les organismes internationaux parmi lesquels l'OMS tient une place

importante. Nous considérons comme fort bien employés les 32 923 456 sucres que

nous dépensons; d'autre part, les organismes internationaux nous cnt fourni des

insecticides, du matériel, des moyens de transport, des médicaments et des con-

seils techniques. Aussi, pouvons -nous considérer que l'éradication du paludisme

devient une possibilité en Equateur.

Conscient d'avoir contracté une obligation envers le monde, notre pays

s'est consacré entièrement à l'éradication de la variole. Il n'est pas possible

d'attendre davantage et depuis le milieu de l'année 1958, également aux termes

d'un accord spécial, nous nous efforçons de faire disparaître ce stigmate de

l'Amérique latine. Sans solution de continuité et suivant un plan bien mari

d'éradication et de lutte, nous protégeons 32,15 % de la population dans l'espoir

que, dans le délai prévu par l'accord, la variole ne sera plus en Equateur

qu'un mauvais souvenir.

Le Gouvernement de mon pays montré l'intérêt qu'il porte à cette question

en étudiant assidament une nouvelle organisation du service sanitaire national

conforme aux normes techniques et administratives modernes ainsi qu'aux

besoins et aux nécessités du pays. On a mis particulièrement l'accent sur l'auto-

nomie administrative et technique et l'on a également recommandé l'emploi à
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temps complet du personnel sanitaire. En décembre dernier, il a été organisé

une série de réunions de tout le personnel chargé de la médecine préventive

et curative, à titre officiel ou privé, afin de réaliser l'intégration de ces

services. Un organigramme bien étudié permettra l'orientation adéquate des

fonctions et des relations entre les organismes de santé publique.

Nous sommes très conscients de la valeur inestimable des services rendus

par l'Organisation mondiale de la Santé et je vous prie d'accepter, au nom

de l'Equateur, l'expression de notre gratitude et de notre reconnaissance

pour cette collaboration. D'autres organismes internationaux comme l'ICA et

le FISE méritent le même remerciement. Si nos départements de génie sanitaire

et d'enseignement sanitaire ont pu aider à résoudre de multiples et graves

problèmes, c'est parce que nous disposons d'importants effectifs de personnel

technique qui a initié aux questions de santé publique tant à l'étranger,

dans des écoles réputées, que dans les cours intensifs organisés à l'inten-

tion du personnel auxiliaire; c'est ce personnel qui oriente les travaux du

Service national de Santé de l'Equateur dans une voie favorable à l'amélioration

de l'état sanitaire et au bien commun.

Permettez -moi, Monsieur le Président, de vous adresser nos félicitations

les plus chaleureuses pour votre élection unanime et si méritée. Nous désirons

également féliciter le Directeur général de son magnifique rapport et souhaiter

à l'Assemblée que nos travaux actuels soient d'un grand profit pour l'humanité.

A cette fin, il est nécessaire d'empêcher que nos idéaux ne soient étouffés ou

leur réalisation gênée par des activités au cours desquelles de petites difficul-

tés pourraient entraîner l'interruption des travaux. Que cette possibilité ne

soit jamais de nos pensées
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Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je rémercie M. le Dr Grunàuer et je donne la

parole au délégué de l'Ethiopie.

Dr QUANA'A (Ethiopie): Mr Acting President, Mr Director- General, distinguished

delegates, ladies and gentlemen, may I first take this opportunity to thank the

Government of India on behalf of my Government and delegation for the kind

hospitality we are receiving and also congratulate the Committee on Nominations

on their excellent choice of Dr Mudaliar as the President of this Fourteenth

World Health Assembly. We also congratulate the newly elected Members of this

organization.

Each Member State represented in this Assembly has many and varied health

problems. Ethiopia has also many and it is with effort

is trying to surmount them. The number one killer in the country, and the one

that rules with the reign of terror, is malaria. In realization of the magnitude

of the malaria problem and the economic repercussions it has on the country the

Government of Ethiopia, with expert assistance from WHO and UNICEF and agreements

with ICA, started pilot projects back in 1955 and 1956, in representative areas of

the empire. I might mention here that Sir Gordon Covell, who rightly deserves his

reward, was amongst the expert team that visited the country. The objects of these

pilot projects were the following: They were (1) to determine the technical and

administrative feasibility of eradicating malaria in Ethiopia (these were experi-

mental units designed to carry out on a small scale all phases of a countrywide

malaria eradication programme); (2) to gather information on the extent and
y.

distribution of malaria; (3) to train national personnel in malaria eradication
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technique. In 1958, a second phase of the programme began, after

:compilation of the epidemiological, entomological and operational

data for the pilot projects. It was concluded that interruption of the

malaria transmission cycle can be achieved by residual spraying. It

was on this basis that the Government of Ethiopia accepted the

principle of the malaria eradication resolution of the Ei;_hth Áorld

Health Assembly and in conformity with it passed a Malaria .eradication

Act in order to facilitate, enhance and safeguard the field-work of

the project, and it has established a semi -autonomous national malaria

eradication service, I will say.herethat this national malaria

eradication service owes its existence to ,JHO, UNICEF and friendly nations.

Though in its beginning, yet the following are the small things

that this project has accomplished. It has expanded the pilot

projects into an eradication process within the project areas. It

has established a central headquarters in the capital and two

provincial headquarters with up -to -date laboratory facilities. The

malaria eradication training school, financed by the Malaria :eradication

Special Account of ,vHO has graduated sixty -five workers in the field so far,

and more are coming. The future plan of the organization is to carry out

by stages malaria eradication on the basis of the above -mentioned plan.

The invaluable assistance, both financial and in the form of expert advice,

rendered by iJHO, ICA and UNICEF is great, and my Government takes this

opportunity of thanking these organizations for their great efforts to carry

out a noble purpose.
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In other fields of public health Ethiopia has made appreciable progress.

Finding that it is financially not feasible to enter any other eradication

programme, the Government has found it best to establish health centres in the

wide -flung provinces of the country. There have been so far established

thirty -seven such health centres Which will be manned with national

personnel and carry out multiple health services. WHO supervisory activity in

these centres is offered and it is going to be a great asset. These health

centres will be able to carry out smallpox control activities, as the Pasteur

Institute of Ethiopia has started now to produce freeze -dried vaccine, which can

be carried to-the remote parts of the country, and up till now I am happy to

report, about 150 000 doses of the vaccine have been produced. They will also

serve as outlying centres for venereal disease control - one of the first health

programmes assisted by WHO in Ethiopia.

As the distinguished delegate of Greece has pointed out, there are no

accurate statistics about the incidence of tuberculosis in developing countries.

The prevalence of tuberculosis in Ethiopia is unknown, but the outlying health

centres will have to gather such data and carry out the present concentrated BCG

programme on a wider basis. To guide such a process we have the tuberculosis

control demonstration and training centre in Addis Ababa, Which with aHo

assistance has been operating with success since 1959 and we will watch hopefully

for the outcome of the study on freeze -dried BCG vaccine that is under way.

With regard to leprosy, an active nation -wide control programme is being

carried out with conventional methods alongside the rehabilitation measures; and

again the research by WHO on the repository methods of giving DDS is hopefully

watched.
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Finally, one of the incessant long -term forms of assistance rendered

to my country by WHO is the fellowships programme, of which I am a living

example, and this will remain the basis for the national health programme.

The Organization, with its wise Regional Director, Dr Taba, deserves thanks

for choosing good institutions for the training of such medical personnel.

In conclusion, Á2r President, may I thank the Organization on behalf

of my country for its many and varied endeavours and the Director- General

for his wisdom in putting the right emphasis on the outstanding problems

which face the diseased people of this world. Our gratitude also to those

Member nations which, realizing the problems that face WHO, try to help

and do help in their own capacity.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je remercie M. le Dr Quanaa, et je donne la

parole au délégué de la Thallande.

Dr SWARNAKICH (Thailand): Mr President, honourable delegates, ladies

and gentlemen, on behalf of the delegation of Thailand, I have great

pleasure in extending to you our warmest congratulations on your election

as President of the Fourteenth World Health Assembly. I am sure that with

your experience and wide knowledge this Assembly will be guided towards the

realization.of its objectives.



AlLi. /VR /9

page )48

I wish to congratulate the Director -General for his excellent Report and

to thank him and his staff for the assistance rendered to my country in our

various' health programmes. As you know, Mr President, health problems in South East

Asia are many and varioús, and Thailand is no exception, Despite our limitation

in budget and personnel, we are doing our best to solve these problems. With

the assistance of NHO and UNICEF we are fighting three major diseases: yaws,

tuberculosis and leprosy. The yaws programme is now in its integration phase,

and we hope the disease can be eradicated in a few years! time, Leprosy and

tuberculosis are serious, and we will not spare our efforts in fighting them,

Case - finding and domiciliary treatment have been started and are now going on.

We are expanding the work every year despite heavy financial burden and hope that

we will be able to control these dreaded diseases. Ne are beginning our smallpox

eradication this year, aiming at vaccinating at least 80 per

population within three years.

cent. of the

We had cholera epidemics in 1958 and 1959. With intensive mass immunization

the disease has disappeared since November 1959. The prevention of this disease

and other enteric diseases is possible only by good sanitation, So we launched

our new programme, village health and sanitation, last year. This has as its

chief aims the provision of safe water supply, the construction and use of a

sanitary privy for each household, and cleanliness of living quarters, It is

a long -range programme which, when achieved, will save thousands of lives. For

the implementation of this programme we are very much indebted to the United

States of America for their assistance,
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Another programme assisted by the United States of America is the malaria

eradication project which has gone more than half way to its completion. I

wish here to record our appreciation and gratitude to the said country.

Mr President, we have many other programmes, but I will not take time to

describe them. We are doing our best to solve existing health problems, yet

at the same time we have to think of future problems. I would like to mention

only two.

The first one is mental health, With the rapidly changing world, Western

cultures come into conflict with Thai cultures and traditions and have produced

poorer mental health, The number of psychoses and psychoneuroses has considerably

increased. The prevalence of frank psychosis of one per thousand population of

ten years ago has now gone up to an estimated two per thousand. The socio-economic

changes, the disruption of family ties and the family system, the social

disorganization, the problems cf migration, urbanization, industrialization,

etc,, are worth studying as causal factors contributing to declining mental health

and its prevention, The decision of the Executive i3oard at its twenty -sixth

session to have for the technical discussions at the Fifteenth World Health

Assembly the subject of mental health is well received by our delegation,

Furthermore, the World Federation of Mental Health has organized the World Mental

Health Year, urging countries to make a thorough study of this problem which

will be discussed in the International Congress of Mental Health in Paris this

coming August. It is hoped that Member countries of WHO will make studies and

participate,
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Mr President, in olden days we looked to India as the land of civilization

and the centre of learning. Thailand received from India its religion, culture,

arts, literature and medicine. Through Buddhism India taught us the proverb

"Arogaya Paramalabha ", moaning literally "no disease is the greatest fortune ".

This has been, still is, and will be, the guiding principle in our health

work. Even today India has not lost its leading role in the line of mental

health and we look forward to India's contributing substantially to the

technical discussions at the next World Health Assembly.

Anóther problem, Mr President, is nutrition. Thailand has a surplus of

food, and yet malnutrition exists, through ignorance and tradition. We are

now launching a pilot project with the assistance of WHO and UNICEF; but the

problem is more serious than this. With the present rate of increase in

population, undernutrition is bound to complicate the matter in the future.

FAO is doing its commendable work in increasing food production, but I am

afraid that it may not be able to cope with the rapidly increasing

population. India is now facing this problem and many countries will follow.

Le PRESIDENT PAR INTERIM ; Je vous remercie, Dr Suvarnakich, et je

donne la parole au délégué de la République Arabe Unie.
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Dr EL BITASH (United Arab Republic): Mr President, fellow delegates,

will you allow me, Mr President, to express, on behalf of my delegation, our

sincere congratulations on your election to preside over the Fourteenth World

Health Assembly. Your distinguished personality is greatly appreciated by all

who come to know you. We also wish very sincerely to avow not Only our

gratitude for the hospitality of the Government and the people of India, but

also to express our happiness at having had the opportunity to live even for

a. short time in the land of a great nation, great in its history and great in

the contribution which its various institutions have made, and are still

making, in the fields of tropical medicine and public health. My delegation

would like also to extend its wholehearted welcome to the new Members and

Associate Members of our organization.

Mr President, I would like to say a few words in connexion with some

items of the Report presented by the Director -General, which shows clearly

the heavy task he and his staff are undertaking efficiently.

First of all, the Malaria Eradication Special Account, on which we had

a lot of discussion in these few days. We are happy now that after the

resolutionsapproved the matter is settled and the programme will go on

steadily. I can state here that the northern region of the United Arab

Republic was amongst the first countries to adopt a regular malaria eradication

programme. The very favourable impact of this programme on the health and

economy -of this region since the start of the campaign in 1956, as well as
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the favourable results obtained in various other countries which executed

similar programmes, has led to the preparation of a plan for conducting a

similar but more extensive one in the southern region of the United Arab

Republic, where no less than eighteen million of a total population of

twenty -seven million are under the risk of infection. The Government has

developed, with the technical advice and assistance of WHO, an overall

project for the eradication of malaria, the intensive phase of which will

last for about ten years and which will be nation -wide in scope. It is

estimated that the malaria eradication campaign-during tho ralannAd ynarc_ot

operation will cost about forty -eight million dollars; abant. thirty- 69;ght.

million dollars of this represents the cost of total services and supplies;

the balance of about nine million dollars represents the cost of imported

supplies - and in this connexion the Government is expecting the assistance

of WHO and other organizations. This national budget represents a substantial

charge on the national resources, but so great is our concern about the

menacing role of malaria in our future developing agricultural and industrial

schemes, that malaria eradication is receiving top priority.

We feel at the same time that a well crganized public health :endeavour

of this nature and magnitude will create the experience and skill which

can be efficiently utilized later on in the control, or, as we hope, eradica-

tion of our enemy number one disease - bilharziasis - when the time comes

and better means of combating this disease are achieved.
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Despite the heavy commitments which this malaria eradication programme

imposes on the national budget, my Government, in order to demonstrate the

genuineness of its interest -in the world-wide eradication campaign, has

contributed a token sum to the Malaria Eradication Special Account. My

country also, recognizing the time -limited nature of this malaria eradication

programme and the fact that a successful issue depends not only on scientific

- planning but also on effective administrative execution, is establishing an

autonomous agency, through a Presidential Decree,. to provide the malaria

eradication service with financial and administrative self- sufficiency. My

Government has also recognized the importance of the training of national

personnel to staff the developing malaria eradication services and has already

established, with the help of- WI-jO, a regional malaria eradication training

centre in Cairo, where malaria workers from many countries of the Eastern

Mediterranean Region and also from the other neighbouring countries are

receiving their training, which started. early in 1959. I wish to express

my Governments appreciation of the work of the World Health Organization

in stimulating and co- ordinating this global malaria eradication enterprise.

The apparent delay in starting this malaria.eradication campaign

in my country was, I may say, rather an intended ane. It was the idea of

those who prepared the suggested plan. .of operation that we must take
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in consideration and study all the difficulties and hazards which appeared

during the execution of some of the malaria eradication programmes in other

countries, where a hasty plan was suggested before a thorough study of the

epidemiological and other factors which influence the transmission of the

disease in a certain locality were completed and to find solutions to such

'difficulties beforehand, thus saving a lot of funds which could have been

unnecessarily wasted.

Mr President, I cannot lose this opportunity of referring to one of

the major and serious problems which affect my country, as well as

many of the Afro -Asian and South American countries. I am referring

here to the problem of bilharziasis. A short note on this disease

appeared in the Director- Generales Report for 1960. But I shall not say

much'on this problem in this meeting and shall leave discussion to the

committee concerned. I wish only to refer to the five -year bilharziasis

pilot projects which already started in 1960 in my country with the help

of the World Health Organization and the material assistance of UNICEF.

I hope that the evaluation of the methods used up to now in the control

of bilharziasis, and the adoption of new means which may develop during

these projects, can help in solving such a difficult and serious problem.

My Government is also establishing a great number of combined

rural health units each to serve 15 000 of the population. Nine hundred

of these units will be established in the next five years.
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Mr President, there are many other points to discuss, but one of the most

important is the protection of mankind from the hazards of radiation; and I will

take this opportunity, of expressing our hope that the decision of our Assembly

on protecting man from the radiation hazards originating mainly from atomic tests

and fall -out will be at least parallel in its substance to those resolutions

adopted by the General Assembly of the United Nations on various occasions.

The adoption ,of a resolution calling for an immediate cessation of test

explosions of nuclear weapons is more than hopefully expected from our

Organization.

Le PRESIDENT PAR INTERIM Je ramerCie`le Dr Bitash et je donne la parole

ad délégué de la Tunisie.

Le Dr FARAH (Tunisie) : Monsieur le Président, ma délégation se joint à

celles qui mtont précédé pour vous adresser ses félicitations pour votre élection.

Permettez -moi également, Monsieur le Président, d'adresser les remerciements de

ma délégation au Gouvernement indien qui nous a si bien revus.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ma délégation a pris connaissance

avec beaucoup d'intérêt du Rapport de M. le Directeur général. A sa lecture, on

ne peut qu'être saisi par l'importance et la diversité des problèmes de santé

publique auxquels notre organisation fait face à travers la plupart des pays du

monde. Je ne vais pas commenter devant vous les projets entrepris en commun

par mon pays et l'OMS, ils sont très bien exposés dans le document que nous

traitons. Je ne vais pas non plus détailler les problèmes de santé publique de

mon pays, ni les réalisations faites par mon gouvernement dans ce domaine. Ils



A 14 /VR /9

page 56

trouvent mieux leur place dans les discussions en cours à l'intérieur des deux

commissions principales.

Néanmoins, il y a un point sur lequel ma délégation aimerait s'arráter.

Plusieurs orateurs avant moi ont insisté sur l'inter- relation des problèmes

sanitaires avec le problème économique et social, surtout dans les pays en voie

de développement. Ma délégation ne peut que souscrire à cette idée en insistant

sur le fait qu'on ne peut résoudre un problème de santé publique d'une manière

utile et efficace qu'en l'incluant dans le contexte général d'une promotion

économique et sociale. Si les problèmes économiques ne doivent pas âtre consi-

dérés en détail par notre organisation, puisqu'ils n'en dépendent pas d'une

manière directe et qu'il y a pour l'étude de ces problèmes d'autres organisations

dépendant de l'Organisation des Nations Unies et qui sont spécialisées dans ces

études, ma délégation estime néanmoins que l'OMS, dans le domaine de la promotion

sociale, doit prendre une part plus détaillée et plus intensive qu'elle ne le fait

actuellement. Nous voyons certaines organisations internationales telles que le

FISE ou la Direction des Affaires sociales du Département des Affaires économiques

et sociales de l'ONU accentuer leur participation aux services sociaux pour

enfants ou adultes. Ma délégation pense que l'OMS est intéressée au premier chef

par cette promotion sociale. Pour les pays en voie de développement, et surtout

en milieu rural, l'éducateur sanitaire ou l'assistante sociale dans une collecti-

vité sont les éléments fondamentaux, sinon exclusifs, par lesquels commence la

promotion sociale. Ces animateurs ou animatrices d'éducation sanitaire et sociale

donnent à la collectivité dont ils ont la charge les éléments primordiaux aussi

bien pour les principes de base de l'hygiène générale que pour les notions élé-

mentaires de puériculture, les bases d'une économie domestique rationnelle et

certains éléments d'art ménager.
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Ainsi donc, Monsieur le Président, ma délégation, tout en rendant hommage

à l'action de l'OMS et à son Directeur général pour le travail véritablement

titanesque entrepris par eux, aimerait suggérer que l'OMS s'associe d'une

manière plus directe et plus étroite avec d'autres organisations telles que

la Direction des Affaires sociales de l'ONU ou le FISE, pour la promotion

sociale.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je remercie le Dr Farah et je donne la parole

au délégué de l'Espagne.

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) (traduction de l'espagnol) : Monsieur

le Président, au nom de la délégation espagnole, je vous prie de bien vouloir

transmettre mes félicitations au Dr Arcot Mudaliar à l'occasion de sa nomina-

tion à la présidence de l'Assemblée. En nommant le Dr Mudaliar à la présidence,

l'Assemblée .a unanimement reconnu ses grands dons personnels. Nous tenons aussi

à remercier le Gouvernement indien de l'accueil chaleureux qu'il nous a réservé,

et à dire à son peuple combien nous l'admirons de savoir demeurer fidèle en

toutes circonstances aux plus hautes valeurs humaines.

Ayant accompli ce devoir, qui n'était pas pour nous de simple courtoisie

mais qui correspondait à nos sentiments profonds, nous voudrions dire quelques

mots du Rapport de notre Directeur général. Nous tenons à féliciter une fois

encore celui -ci de l'excellent Rapport qu'il a présenté en dépit des difficultés

qu'il y a à exposer, sous une forme nécessairement concise, d'une part l'étendue

des et d'autre part le plan de ce qui reste à faire. Si la situation

était la même dans les divers pays, il ne serait pas aussi difficile d'établir un
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programme. Le suecés de la lutte contre les causes de maladies ne dépend pas

seulement du rythme auquel cette lutte est menée; il dépend également des carac-

tères géographiques, climatologiques et écologiques très variés des pays Membres

de l'Organisation. Si, dans les pays tropicaux, la lutte contre certaines mala-

dies transmissibles présente beaucoup d'importance, elle n'en a guère ou mame

pas du tout dans d'autres pays. Nul d'entre vous n'ignore qu'il existe aussi

de très fortes différences entre les pays á prédominance agricole et les pays

fortement industrialisés. Si, pour certains des premiers, le paludisme, la

bilharziose ou le pian, par exemple, sont une source de préoccupation, dans

les pays industriels, ceux que nous appelons techniquement développés, l'équi-

libre mental de la population est gravement menacé et les maladies dégénéra-

tives, les maladies cardio -vasculaires, le cancer, la tuberculose, etc. cons-

tituent une grave cause de morbidité et de mortalité. En revanche, tous les

pays quels qu'ils soient sont intéressés par l'amélioration progressive de la

formation professionnelle, de l'éducation sanitaire de la population, de l'assai-

nissement et des recherches médicales. Toutes ces questions sont exposées avec

un parfait équilibre dans le Rapport du Directeur général, aussi bien dans les

chapitres de caractère général que dans ceux qui ont trait aux activités dans

les diverses. Régions.

Je ne veux pas abuser de votre temps et je tiens, en terminant, á

souligner que nous ne sommes pas seulement tous unis dans une entreprise

commune, mais que,nous avons le devoir de mener cette entreprise á bonne fin.

Mon pays, l'Espagne, est pénétré de l'esprit de collaboration qui est néces-

saire pour atteindre, dans toute la mesure du possible, nos objectifs.
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Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je remercie le Dr Clavero del Campo et je

donne la parole au délégué de la Haute- Volta.

Le Dr LAMBIN (Haute-Volta) : Monsieur le Président, honorables délégués,

au nom de la délégation de la Haute - Volta, vous me permettrez tout d'abord,

Monsieur le Président, de joindre ma voix à celle de tous ceux qui m'ont

précédé pour vous présenter nos sincères et vives félicitations pour votre

élection à la Présidence de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

Personne mieux que vous ne pouvait mériter cette place, étant donné d'une part

la contribution importante et inestimable que votre pays a appo^tée à l'avance-

ment de l'activité de notre Organisation et, d'autre part, vos qL alités

personnelles d'homme de science qui n'a jamais cessé de se dévouer corps et 'âme

à la cause de notre Organisation, depuis ses premières assises jusqu'à ce jour.

Ma délégation reste reconnaissante au Gouvernement de l'Inde pour l'accueil

chaleureux qui nous a été réservé et pour cette hospitalité sans limite qui

caractérise un grand pays.

Puis -je maintenant, Monsieur le Président, saluer et remercier l'Organisation

mondiale de la Santé à travers son dynamique Directeur général., le Dr Candau,

et ses collaborateurs pour l'aide matérielle, technique et morale prodiguée à

l'Etat frère du Congo (Léopoldville) après les événements que vous connaissez

et qui se sont produits le lendemain de l'indépendance. Par cette intervention

aussi judicieuse que rapide, notre Organisation a donné la preuve la plus éclatante

'de son efficacité et de sa maturité douze ans à peine après sa naissance, sans

tapage aucun, et nous pouvons are fiers d'en âtre Membres.
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A propos du Rapport de M. le Directeur général, je n'ai qu'a lui adresser

des louangés pour le sérieux, la concision, la Clarté qui ont présidé à l'élaboration

de ce document qui reflète toute l'oeuvre humanitaire de l'Organisation mondiale de

la Santé. Notre Organisation a fait des choses remarquables dans de nombreux pays

du monde, ce dont je me permets de lui rendre ici ün hommage solennel, mais il y a

encore beaucoup à faire dans de nombreuses contrées et notamment dans les Etats

d'Afrique qui viennent d'accéder à l'indépendance, dont le mien.

Mon pays compte 3 800 000 habitants et il.n'a pas été gâté par la nature pour

la qualité de son sol, qui est pauvre. Pour 7100 villages, nous disposons de

200 formations sanitaires et d'un médecin pour 59 000 habitants.

La maladie du sommeil qui, il y a vingt ans, décimait nos pop:lat_ons, présente

aujourd'hui un taux de morbidité qui ne cause aucune inquiétude.

Mon pays a le triste privilège d'âtre, parmi les Etats de l'Ouest Africain,

un des plus to.'.chés par le bacille de Hansen. Nous avons 113 000 lépreux recensés,

ce qui:fait un taux moyen de morbidité de 3 % avec, en certaines régions, un taux

de 10 %. Nous "menóns une lutte organisée contre ce fléau aveë l'aide du FISE et

du Fonds d'Aide et de Coopération de la France.

La mortalité infantile s'élève à plus de 50 %. Nous recevons également l'aide

du PISE dans le domaine de la protection maternelle et infantile. J'en profite pour

demander au FISE de trouver ici toute notre gratitude.

Chaque année, entre les saisons de pluies, c'est -à -dire pendant neuf mois,

la méningite cérébro- spinale épidémique - déferle sur notre pays, atteignant-des

milliers de personnes et faisant des centaines et des centaines de victimes.
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Compte tenu de nos moyens modestes, nous nous voyons dans l'obligation d'interrompre

l'activité de nos équipes de prospection des grandes endémies pour nous attaquer

uniquement à cette épidémie meurtrière.

En ce qui concerne la variole, elle est en régression progressive. L'oncho-

cercose touche les régions environnantes de nos cours d'eau qui sont fertiles

mais désertées à cause de cette affection qui fait plus de 50 % d'aveugles

dans certains villages. C'est ainsi qu'un dicton de chez nous dit que "les rivières

mangent les yeux ". Pour ne pas abuser de vos instants, je ne vous parlerai pas

du paludisme, de la bilharziose, qui sévissent également chez nous, ni de la

rougeole qui fait des ravages parmi la population enfantine mal nourrie, n1

non plus de la tuberculose. Nous nous trouvons désarmés devant cette maladie

faute de pouvoir nous procurer les médicaments nécessaires à son traitement.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je ne vais pas continuer'à

vous apitoyer et je m'arrête là. Le seul but de mon intervention a été tout

simplement de vous faire toucher du doigt qu'il y a encore de par le monde de

nombreux pays identiques' au mien pa,tni ceux qui viennent d'accéder à l'indépendance.

I1 vous appartient donc de nous aider à sortir de ce marasme, vous les pays

avancés, vous lès pays suffisamment développés. Il est dit dans la Constitution

de l'Organisation mondiale de la Santé que "la santé de tous les peuples est une

condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité" et qu' "elle dépend

de la coopération la plus étroite des individus et des Etats ". Je voudrais

maintenant terminer en lançant du haut de cette tribune et devant votre auguste

Assemblée un appel pressant et solennel à l'Organisation mondiale de la Santé et
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aux pays suffisamment développés, au nom de cette solidarité et de cette

coopération, pour leur demander de se pencher avec beaucoup plus de sollicitude

et beaucoup plus de coeur sur le sort des pays africains qui ont un besoin

urgent de leur aide pour soulager leurs populations étreintes par la maladie

et par la misère.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je remercie Je Dr Lambin et je donne la parole

au délégué du Pérou.

Le Dr QUIROS (Pérou) (traduction de l'espagnol) :Monsieur le Président,

Messieurs les délégués, j'apporte le salut du Gouvernement de mon pays au

Gouvernement et au peuple de l'Inde ainsi qu'à tous les peuples du ,ponde,

aujourd'hui réunis dans cette grande Assemblée. Je tiens à féliciter le Président

de sa nomination si méritée et à adresser un salut spécial au Directeur de

l'Organisation mondiale de la Santé.

Notre pays, accomplissant ses engagements envers les organismes sanitaires

internationaux, est parvenu .à mettre à exécution les programmes d'éradication

les plus importants. C'est ainsi que nous avons éradiqué Aëdes aegypti; que

la variole n'existe plus dans notre pars depuis 1955 et que ncs services.et

laboratoires de production de vaccins ont permis de former des spécialistes

de nombreux autres pays d'Amérique et ont pu procéder à des envois de notre vaccin

aux pays qui en ont eu besoin.

Le programme d'éradication du paludisme progresse. de façon satisfaisante

et, à la fin du mois d'avril prochain, nous espérons en terminer avec la phase

de pulvérisations dans toute la région côtière du Pérou où il reste à traiter

environ 90 000 maisons.
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Pour nous qui nous consacrons à. la santé publique, il, est singulièrement

agréable d'assister à une réunion du genre de celle -ci, où des spécialistes du,

monde entier, quelles que soient leur race, leur religion ou leurs opinions

politiques, viennent discuter des dangers qui menacent la santé de l'humanité

et s'efforcer de relever le niveau de vie des populations. Nous avons foi dans

le destin de notre Organisation et nous avons été réconfortés par les paroles.,

1, qu'a prononcées ce matin le Directeur général. Il nous a exhortés h continuer

à collaborer au soutien de l'Organisation,et il est en effet logique de

s'attendre à ce que de nombreux problèmes réclament une solution et, par

conséquent, tous nos efforts.

En cette occasion, je voudrais - et je crois exprimer le désir de nombreux

peuples qui, comme le mien, ne disposent pas de moyens économiques suffisants -

rappeler ceci aux grandes puissances qui prrtent un généreux appui aux programmes

de collaboration internationale : qu'elles portent de préférence leur attention

sur les programmes d'assistance multilatérale comme celui que réalise notre

Organisation, car cette forme de collaboration est la plus logique et c'est

celle qui reçoit le meilleur accueil dans tou s les pays

Je terminerai en formant les voeux les plus fervents pour que les

résolutions que nous prendrons au cours de la présente Assemblée .favorisent

l'amélioration de la santé de tous les peuples du monde.

.Le PRESIDENT PAR INTERIM s Je remercie le Dr Quiros et je donne la parole

délégué du Sénégal.
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M. SAR (Sénégal) : Monsieur le Président, il y a, pour le délégué du

Sénégal, à l'orée de son intervention, un devoir impérieux à accomplir.

Impérieux certes mais parfaitement.agréable, car loin d'être une simple clause

de style, une formulation platonique de congratulations protocolaires, il part

du coeur et de la raison, cet hommage largement mérité sque nous devons rendre

à votre personne, à votre sagesse, à votre autorité, à l'excellence de votre

accueil et., à travers les vertus de votre grand peuple, au Gouvernement qui pré-

side aux brillantes destinées de l'Inde. Sur cette terre qui fut longtemps

terre de souffrances et de luttes et qui reste encore une terre de contrastes, que

domine encore de sa haute stature morale la grande figure prestigieuse du

Mahatma Gandhi, ce voyage et ce séjour constituent pour nous un pèlerinage sacré

aux vieilles sources qui virent jaillir l'étincelle de l'indépendance qui délivra

de la domination européenne les peuples coloniaux. Désormais terre de liberté,

de liberté.eréatrice et féconde, engagée dans la gigantesque bataille de la

construction nationale où les problèmes, comme le rappelait son Excellence le

Premier Ministre Nehru, se haussent automatiquement aux dimensions que leur

impose une population de 450 millions d'âmes, l'Inde s'offre à la conscience de

nos jeunes Etats comme un exemple et un thème de profonde méditation.

Monsieur le Directeur général, la délégation du Sénégal, vous le devinez,

a examiné avec l'attention qu'il requiert le Rapport si dense, si fouillé et si

sérieux que vous présentez à notre Quatorzième Assemblée. Bien sûr, comme toute

oeuvre humaine, il présente ses faiblesses et ses insuffisances. Examiné à la

lueur de nos besoins qui sont immenses, l'aide que l'Organisation apporte aux
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pays sous -développés peut paraître dérisoire. Si nous voulons sincèrement aider

les pays sous -développés - -et le Sénégal est de ceux -là - à combler le retard

qu'ils ont par rapport aux Etats développés, notre Organisation se doit de

modifier complètement sa doctrine-en matière d'assistance aux pays en voie de

développement. Autrement; le fossé risque de devenir plus large et plus

profond, car il ne faut pas oublier que les pays équipés et développés pro-

gressent plus vite que les pays sous -développés,- so-u.s- équipés et sous-alimentés-

Monsieur le Directeur-général, je n'insisterai pas pour deux raisons que vous

eamprendrez--- aoilemen_t. La première c'est que le Sénégal ne veut pas se pré-

senter ici en mendiant. La deuxième, c'est qu'examiné dans son ensemble le

Rapport que vous nous soumettez mérité une approbation globale. Cette appro-

bation, je vous l'apporte avec les félicitations de ma délégation au nom de

mon Gouvernement:

Depuis hier, un événement nouveau est intervenu, qui porte mon pays au

Conseil exécutif de votre Assemblée.. Vous me permettrez donc, Mesdames et

Messieurs, de vous remercier de cette marque de confiance en vous disant :

le Sénégal fera de son mieux pour la mériter pleinement.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames et

.Messieurs, le 31 octobre 1960,: la République du Sénégal entrait._.en- -qualité

de Membre à part entière au se }r de l'Organisation mondiale de la Santé..

Dans la voie où nous nous sommes engagés, celle que nous trace un socialisme

que nous voúlons authentiquement africain, l'étape que constitue l'accession

de notre vieux pays à une instance comme la votre procure à notre jeune

.République une somme supplémentaire d'espoirs et une satisfaction que, pour -

notre part, nous n'essaierons pas de dissimuler. Notre satisfaction est
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à la mesure de la fierté que nous éprouvons à pouvoir désormais contribuer de

toutes nos forces, de toute notre âme à l'affermissement de la paix, á l'amé- 1

lioration des rapports qui doivent unir dans une coopération dynamique tous les

peuples épris de paix, de liberté et d'équité sociale. Dans un monde aussi dur

que le nôtre, troublé et dominé par la guerre froide, notre espoir reste intact

qui persiste à croire que la raison finira par l'emporter sur toutes les forces

du mal car l'humanité n'est pas folle au point de se suicider au nom d'idéaux

dont la vocation affirmée est cependant d'assurer le bonheur du monde. Et,

comme le disait tout récemment notre ami M. le Garde des Sceaux, Ministre de

la Justice, Gabriel d'Arboussier - je cite - : "Dans notre action pour éviter

la guerre, pour éviter à la fois la guerre tout court et la guerre froide, et,

par là., pour éviter précisément la guerre atomique, nous ne nous comportons nulle-

ment en désespérés; nous agissons même avec une certaine confiance parce que

l'ensemble de l'humanité ne veut ni les suicides atomiques, ni la continuation

de ces guerres absurdes et que, bien que faibles, dépourvus de bombes atomiques,

d'armes perfectionnées, de commandos de paras, nous avons l'humanité derrière

nous, l'humanité souffrante, l'humanité patiente, l'humanité qui sait que,

malgré les débordements d'hommes comme Hitler et de certains fous, elle

finit toujours par les absorber au cours de l'évolution."

Cette introduction, Monsieur le Président, peut do!aner à mon propos l'allure

d'une intervention à caractère essentiellement politique. C'est que, voyez -vous,

l'interférence des problèmes qui sollicitent notre attention est telle qu'ils

restent, quel que soit le plan sur lequel ils se situent, étroitement liés.
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-La Constitution de notre Assemblée proclame solennellement en son préambule que

"la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde

et dé la sécurité". Or,' Comment, j'éta_io tenté de dire pourquoi, assurer la

santé de tous les. peuples si tous les peuples sont menacés d'extermination ?

C'est une des taches fondamentales des hommes de notre génération, et singuliè-

rement de l'Organisation mondiale.de la. Santé, d'effacer de la carte du monde le

spectre hideux de la guerre car il n'y a. pas, à mon sens, de maladie, parmi celles

qui frappent notre humanité, qui soit plus monstrueuse que la guerre, surtout

celle qu'en perspective on nous prépare. La solution que nous préconisons rejoint

celle que proposent tous les socialistes sincères : désarmement total, simultané

et contrólé. Alors seront libérées pour are employées à des fins pacifiques les

fortunes colossales que l'inquiétude des hommes et leur instinctde conservation._ .

consacrent aux armes de destruction, pour -que disparaissent la faim qui avilit, la

maladie qui tue et que sorte de son sous- développement le tiers- mond.e,.as -sauré

enfin de la solidarité effective des nantis afin que. tous les hommes puissent se

regarder sans avoir'à baisser les yeux.

C'est, Monsieur le Président, dans cette vision au problème que '.e Sénégal se

présente'à vous; il ne vient pa:s au concert des nations libres les. bras nus; c'est

une expérience de plus d'un siècle, une infrastructure sanitaire qui englobe tous.

les domaines intéressant lá santé.publique qu'il apporte àce rendez-vous .des

hommes de science dont la mission, noble'entretoutes, est de libérer notre huma-

nité des angoisses etdes ravages de la. maladie. C'est toute une gamme.d'insti-

tutions - partant de liécole des-infirmiers. du cadre local, passant.paa celle des
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infirmiers et sages -femmes d'Etat pour aboutir à la faculté de médecine dont les

dernières journées médicales de Dakar viennent de consacrer la classe interna-

tionale - qu'il met à la disposition de tous les Etats désireux de se familiariser

avec les secrets de la pathologie africaine. Si mon pays fait appel à la soli-

darité internationale, il reste persuadé que sa contribution ajoutée à celle de

tous les autres peut, dans tous les domaines où se joue notre activité, atre

déterminante. Mon Gouvernement, Monsieur le Président, vous confirme l'invitation

qui vous a été faite par la Fédération du Mali de tenir en 1962 à Dakar la douzième

session du Comité régional de l'Afrique.

Nos problèmes de santé publique sont certes immenses et malgré les progrès

réalisés grace l'appui de nos amis français, du FIDES, du FAC, du Fonds européen

de Développement, du FISE et de l'Organisation mondiale de la Santé, ils restent

préoccupants au premier chef. La mortalité infantile, malgré une infrastructure

de protection maternelle assez dense, continue ses ravages. Le paludisme frappe

4o % des populations de la vallée du fleuve, l'onchocercose chasse des bords de

la Gambie bon nombre de populations du Sénégal oriental, la lèpre continue de

mutiler et de tuer. Mais au Sénégal ces problèmes, si importants soient -ils, ne

nous laissent pas désarmés. Lcs problèmes de santé publique s'insèrent dans un

vaste système de planification qui embrasse l'ensemble des problèmes, pour trouver

à chacun, suivant un ordre de priorité établi, une solution fixée dans le temps.

Le plan du Sénégal est prat. Il sera soumis à l'Assemblée nationale au cours

d'une séance solennelle prévue à l'occasion des fates de l'indépendance. Le

document vous sera communiqué.
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Monsieur le Président, je faillirais à un devoir si je quittais cette tribune

sans adresser les remerciements de mon pays á tous ceux qui, dans la lutte gigan-

tesque que nous avons entreprise pour libérer l'homme sénégalais, la femme et

l'enfant sénégalais de la maladie, de l'ignorance et de la faim, nous ont apporté

leur appui et leur concours. A la France, -qui.traverse en ce moment une situation

extrêmement pénible, engagée dans une guerre si contraire à son génie et à son

humanisme, et à laquelle, j'en suis convaincu, elle trouvera une solution honorable

en reconnaissant l'indépendance de l'Algérie, je voudrais dire toute la gratitude

de mon pays. Que les nations et les organismes internationaux qui appuient notre

action veuillent trouver eux aussi ici l'expression affectueuse de notre vive.

reconnaissance.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, des voix

autorisées ont, du haut de cette tribune, salué avec beaucoup d'amitié et d'affection

l'entrée massive des Etats africains au sein de l'Organisation mondiale de la Santé.

Je voudrais pour ma part, après les avoir remerciés de tart de marques d'affection

et de sympathie, formuler le voeu que notre présence dans cette Assemblée soit la

confirmation permanente de la contribution positive de l'Afrique à la construction

d'un monde que nous voulons libérer des affres de la faim, de l'ignorance, de la

guerre et de la maladie.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je remercie M. Sar. Il n'y a plus d'orateurs

inscrits sur ma liste. Je considère que la discussion générale sur le point 1.10
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-de l'ordre 'a& jóur est terminée. Le Président remercie lee orateurs qui ont

pris part à cette discussion générale.

Je déclare la séance close.

The meeting rose at 5.05 p.m.
La séance est levée à 17 h.05.


