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1. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF TEE ЕXECDTIVЕ BOARD AND REPORT OF THE 
DIRECTOR -GENERAL ON TIE WORK OF WHO IN 1963 (continued) 

DISCUSSION GENERAT,R DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU RAPPORT DU 
DIRECTEUR GENLRAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1963 (suite) 

The ACTING PRESIDENT: The Assembly is called to order. The first item on our 

agenda today is the continuation, and I hope the conclusion, of the general 

discussion on items 1.9 and 1.10 - Review and approval of the reports of the 

Executive Board at its thirty- second and thirty -third sessions, and review of the 

Report of the Director -General on the Work of WHO in 1963. I should like to call 

on you to facilitate my task, and I, too, request you to be as brief as possible. 

The first speaker on my list is the delegate of Iran, to whom I now give the 

floor. 

Dr MORSHED (Iran): Lady Vice -President, may I first of all take this oppor- 

tunity to congratulate our President on his election to this important international 

gathering. I wish also to pay homage to our previous President, Dr i�lajekodunmi, who 

guided us so admirably during last year's Assembly. Also I wish to congratulate the 

three Vice -Presidents. With great pleasure I wish to welcome the honourable 

representatives of Kenya, Zanzibar, Malta, Northern Rhodesia, Southern Rhodesia and 

Qatar to this health family. 

It is always heartening to find ourselves once again met together at the 

World Health Assembly - a tangible proof that men everywhere wish to go forward to a 
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more peaceful, healthy and prosperous world, and a guarantee that through our untiring 

collective effort we may each year take some steps in this direction. The excellent 

Report of the Director- General on the Work of WHO in 1963 certainly indicates that the 

aims of the World Health Organization are being achieved each year to a greater and 

greater extent. This annual evaluation of its work is undoubtedly of great 

assiotance in determining the different kinds of assistance which should be given 

to governments and in measuring the rate of growth and development of WHO's 

activities. The Director -General's Report also shows clearly that substantial 

progress was made during 1963 in the global programme of malaria eradication as well 

as in other fields. But it must be admitted that much still remains to be done in 

the field of health. If we compare developments in public health with those in 

other branches of science, we cannot fail to recognize how far we are lagging behind 

in the caravan of progress. In the branch of physics, for example, man is already 

preparing himself for a safe journey to the moon, whereas we on earth are still 

labouring under the burden of communicable diseases such as cholera, plague, etc., 

etc. 

Worthy of special mention are the studies made by the Director -General for the 

establishment of a world health research centre for the investigation of health 

problems of major importance to the world. He is to be congratulated on his efforts 

in preparing this most important and far -reaching proposal with the close collaboration 

of more than fifty of the world's leading scientists. The proposed centre would 

indeed be a unique instrument at the service of health research throughout the world, 

providing a research force which would certainly be beyond the means of any single 
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country, however prosperous. This is all the more true of countries which are 

still struggling to meet the primary health needs of their people and could not 

otherwise hope to have at their disposal the means of undertaking fundamental research 

which may provide the break -through we need in order to hasten progress in health 

matters. Both the World Health. Organization and our governments have so far been 

concerned with problems known to us and we may congratulate ourselves on what has 

been done, especially in recent years, towards solving these problems. We owe 

it to our future generations, however, to use all possible means offered by the 

rapid development of modern science to provide them with a healthier world to live 

in. 

I will not take up your valuable time today in reporting in detail on health . 

activities in my country. I would only say that 1963 was also a year of great 

activity for our Ministry of Health and that considerable evolution has taken place 

in the health field in Iran. We have been able to reorganize the Ministry by 

integrating our preventive and curative services at central and provincial levels 

and have also reor,anized our entire staffing by placing public health doctors in 

key positions. In our statement to the Sixteenth World Health Assembly, we reported 

on the profound social reforms taking place in Iran and I am very glad to add this 

year that, under the high guidance of His Majesty the Shah -in -Shah, the law for 

the establishment of the Health Corps has been passed. This will be of great 

assistance to the public health programme. The Literacy Corps and the Health Corps 

will work closely together and we hope in this way eventually to defeat two of the chief 

enemies of mankind - ignorance and disease. 
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In conclusion, I wish to thank Dr Taba, our able and competent Regional Director, 

for his kind attention to our health programme. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr Morshed. I now give the floor to the next 

speaker on my list, the delegate of Bolivia. 

Le Dr BROWN (Bolivie) (traduction de l'espagnol) Monsieur le Président, qu'il 

me soit permis avant tout de me faire le porte -parole de mon pays, la Bolivie, afin 

d'exprimer au Dr Afridi et aux trois Vice- Présidents mes félicitations sincères pour 

l'honneur mérité dont ils ont été l'objet quand cette Dix -Septième Assemblée mondiale 

de la Santé les a élus pour diriger ses débats et, afin de souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux Membres et Membres associés de l'Organisation. 

Les travaux que l'Organisation mondiale de la Santé a menés à bien dans le monde 

entier ont été considérables et leur portée est incalculable. L'excellent Rapport du 

Directeur général de l'Organisation nous en a apporté la preuve. Comme beaucoup d'autres, 

mon pays a été sur bien des points l'un des bénéficiaires de ces activités et c'est 

pourquoi il tient à exprimer sa profonde gratitude aux exécutants du programme : le 

Dr Candau, Directeur de l'Organisation mondiale de la Santé, et le Dr Horwitz, Direc- 

teur de l'Organisation panaméricaine de la Santé, laquella est l'organisation régio- 

nale de TOMS pour les Amériques. 

Comme exemple de cette aide, on peut citer les programmes actuels de lutte contre 

la tuberculose mis en oeuvre sur une grande partie du haut -plateau bolivien, à proxi- 

mité de notre frontière commune avec la République du Pérou, dans une région qui compte 

quelque 300 000 habitants; la campagne d'éradication du paludisme, qui en est à la 
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phase de consolidation et de surveillance; le projet pilote de développement rural; 

la revaccination générale contre la variole pour consolider une éradication déjà pra- 

tiquement réalisée; la collaboration avec nos écoles de soins infirmiers, etc., tous 

programmes pour lesquels il est juste de rendre également hommage au concours des 

plus précieux apporté par le FISE et l'Agency for International Development des 

Etats -Unis. 

La Bolivie, sans jamais relâcher son effort, a déjà parcouru une bonne partie 

du chemin qui mène à l'éradication d'un grand nombre de maladies transmissibles ou à 

des mesures de lutte efficaces contre celles -ci. Elle est déjà débarrassée de la 

fièvre jaune urbaine depuis l'éradication d'Aedes aegypti, réalisée en 1942. Elle n'a 

plus eu de cas de variole depuis 1959. Quant à la campagne d'éradication du paludisme, 

elle en est, comme nous l'avons déjà rappelé, à la phase de consolidation et de sur- 

veillante. L'éradication du pian est désormais chose faite dans les quelques secteurs 

de notre pays où cette maladie sévissait. La vaccination Sabin a été administrée aux 

enfants susceptibles de contracter la poliomyélite. Les services sanitaires prennent 

aussi les mesures appropriées contre le typhus, la peste, la coqueluche, la diphtérie 

et le tétanos, mais il leur reste encore à mаitriser d'autres maladies comme la lèpre, 

la maladie de Chagas et, encore et surtout, la tuberculose. 

L'un des problèmes les plus graves qui se posent à la Bolivie tient à l'insuffi- 

sance de l'hygiène du milieu, laquelle inclut l'approvisionnement des, populations en 

eau potable. Mais, l'Organisation mondiale de la Santé étant maintenant résolue à 

s'attaquer à ce problème dans le monde entier, mon pays entretient désormais des 

espoirs nouveaux à cet égard. 
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Je voudrais mentionner brièvement les autres questions qui exigent des solutions 

immédiates. D'abord, il faut poursuivre la mise sur pied de services sanitaires de 

base dans les-régions rurales, lesquelles groupent à peu près la moitié de la popula- 

tion bolivienne, soit quelque deux millions d'habitants très dispersés, en grande 

partie analphabètes et privés de bons moyens de communication. La solution de ce pro - 

blème implique également que les autorités consolident les progrès réalisés grave à 

des programmes verticaux et à des campagnes spécialisées. 

Afin d'utiliser au mieux les ressources insuffisantes dont il dispose pour résoudre 

ce рrоblèmе, le Ministère- de la Santé publique a créé un bureau de planification, de 

recherches et d'évaluation qui, dans l'accomplissement de sa tache d'organe planifi- 

cateur pour les questions de santé, collabore étroitement avec le Ministère de la 

Planification et de la Coordination nationales. C'est dans ce domaine que les recher- 

ches sur les divers aspects de l'administration sanitaire promettent d'être le plus 

fructueuses pour un pays en voie de développement comme la Bolivie. 

Le concours de l'Organisation mondiale de la Santé sera indispensable pour 

l'amélioration des normes en mature de statistique sanitaire et de biostatistique. 

Les activités de formation médico- sanitaire, y compris l'enseignement de la 

médecine, doivent être perfectionnées et renforcées en accord avec les exigences de 

la santé publique. Les trois écoles de médecine de Bolivie doivent donc moderniser 

leurs méthodes d'enseignement afin de satisfaire aux plus hautes exigences, et 
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former simultanément un personnel paramédical plus qualifié, répondant à l'évolution 

des besoins dans les villes et les campagnes. 

Je ne voudrais pas terminer sans souligner que, s'il manque encore beaucoup à 

mon pays dans le domaine de la santé pour pouvoir rivaliser avec les pays frères de 

l'Amérique du Sud et les nombreux autres pays privilégiés du monde, ce n'est pas la 

volonté d'agir qui manque aux Boliviens; mais les progrès ne peuvent qu'étre lents 

en raison des limitations que nous impose le stade actuel de notre développement. 

Enfin, je tiens, une fois encore, à exprimer la gratitude de mon pays envers 

l'Organisation mondiale de la Santé, représentée sur notre continent par l'Organisa- 

tion panaméricaine de la Santé. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr Brown. I now give the floor to the next 

speaker on my list, the delegate of Peru. 

Le Dr ARIAS (Pérou) (traduction de l'espagnol) : Madame la Vice -Présidente de 

la Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général de 

l'Organisation mondiale de la Santé, Messieurs les délégués, je voudrais tout d'abord 

au nom du Pérou et en mon nom propre, adresser un salut très cordial à tous les pays 

représentés dans cette grande assemblée. 

Je suis certain qu'une fois de plus l'Assemblée procédera á une analyse appro- 

fondie et lucide de la situation sanitaire dans le monde et que, de ses délibérations, 

se dégageront des recommandations très utiles pour la lutte contre l'insalubrité et 

le sous -développement dans laquelle nous sommes tous engagés. 
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Avec la mise en place, il y a sept mois,. du nouveau Gouvernement constitutionnel 

présidé par Fernando Belaunde Terri, le Gouvernement fait pour la première fois dans 

l'histoire républicaine du Pérou un effort radical d'instauration de la justice sociale 

par un changement profond des structures socio- économiques dans le cadre de la loi 

et en harmonie avec les principes démocratiques universels. Ce Gouvernement s'est 

attaqué de front à des problèmes tels que la réforme agraire, la réforme fiscale et 

la réforme des institutions bancaires, qui vise à démocratiser le crédit et à intégrer 

dans l'économie nationale des richesses naturelles jusqu'ici imparfaitement mises à 

profit, tout en respectant les intéré`ts légitimement acquis. Conscient des nécessités 

de l'heure, le Gouvernement du Pérou inscrit ces réformes et ces projets dans un 

ensemble dûment planifié. L'Institut national de Planification concrétise la philo- 

sophie politique du régime et les services de planification de chaque ministère ou 

organisme exécutif définissent la conduite à tenir. 

Des progrès notables ont été.réalisés dans ce sens sur le plan de la santé pu- 

blique. Le Président et le Gouvernement du Pérou ont formulé un principe fondamental, 

qui a déjà reçu l'approbation de la famille des nations latino- américaines, à savoir 

que le développement économique et social et, plus généralement, les grands problèmes 

qui se posent aux pays parvenus au méme stade d'évolution, doivent étre abordés sous 

l'angle continental ou régional. Et c'est dans cette perspective qu'il convient 

d'affronter., selon nous, les deux grands. proЫèmes que constituent l'assainissement 

et la nutrition, les plus urgents de ceux qui se posent dans le domaine de la santé 

au Pérou comme dans d'autres pays en voie de développement. 
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C'est pourquoi le Pérou a aррuyé et appuie sans réserve le projet du Bureau 

sanitaire panaméricain, élaboré avec tant de compétence par le Dr Horwitz, pour 

l'établissement d'un fonds du bien -être rural qui, alimenté grâce à un financement 

international et à des fonds locaux roulants, permettrait, avec la participation 

des collectivités bénéficiaires, d'apporter une solution définitive au problème de 

l'approvisionnement en eau potable pour toute la population rurale d'Amérique la- 

tine. C'est en s'appuyant sur les mêmes considérations que notre gouvernement a 

proposé, en vue de résoudre le рrоЫèте de la sous -alimentation, essentiellement 

lié à la production agricole et à l'élevage, un système continental propre à venir 

à bout de la question très complexe de la réforme agraire. Il estime qu'un des 

obstacles à cette réforme réside dans la difficulté de la financer selon un pro- 

cessus ordonné et rationnel. En effet, l'indemnisation des grands propriétaires 

au moyen d'un paiement au comptant ou á court terme, alors que les paysans béné- 

ficient de longs délais pour payer les terres reçues, créerait un рrоЫèте impos- 

sible à résoudre pour les pays sous -développés qui ne possèdent pas, il s'en faut 

de beaucoup, les vastes capitaux nécessaires pour modifier le régime de propriété 

foncière en appliquant cette méthode. C'est ainsi que notre pays a été amené 

proposer au Conseil économique et social interaméricain la création d'une coopéra- 

tive interaméricaine de crédit agricole et d'une compagnie interaméricaine d'assu- 

rance agricole grâce auxquelles il serait possible de fournir aux paysans et aux . 

propriétaires les instruments nécessaires à la réalisation de la réforme. 

Mais, ce qui est tout aussi important que de redistribuer les terres d'une manière 

ordonnée, c'est d'étendre les territoires agricoles et de mettre en valeur de nouvelles 

zones d'agriculture et d'élevage. C'est pourquoi le Pérou a proposé, au cours de la mêmс 

réunion du Conseil interaméricain économique et social, la construction de la route 
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dite "marginale" des forets sud -américaines, projet de pénétration intéressant un 

territoire s'étendant jusqu'au versant oriental des Andes, qui ouvrira à l'agriculture 

et à l'élevage des régions très riches et encore vierges de la Bolivie, du Pérou, de 

la Colombie et de l'Equateur et qui permettra d'étendre les zones d'influence des 

bassins de l'Orénoque et du Rio de la Plata. On a dit non sans raison que ce projet 

était appelé à traduire dans les faits, pour cette région d'Amérique, l'appel lancé 

par Josué de Castro pour que l'on convertisse l'actuelle géographie de la faim de 

notre peuple en une géographie de l'abondance. Nous attirons l'attention de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé sur cet important projet car notre délégation et le Gouver- 

nement du Pérou devront, le moment venu, solliciter l'aide de l'0MS pour établir les 

plans d'action nécessaires. 

Les projets péruviens que nous venons de mentionner ont été approuvés par le 

Conseil économique et social interaméricain et leur mise en oeuvre a commencé. 

La délégation du Pérou, Monsieur le Président, a souligné, lors des dernières 

assemblées et aux réunions du Comité régional des Amériques, la nécessité de planifier 

et de coordonner très étroitement les programmes de développement économique et social 

des institutions s écialisées des Nations Unies ainsi p que ceux des organismes d'aide 

multilatérale et bilatérale qui se proposent d'élever le niveau de vie des populations. 

Il s'agit, en effet, d'éviter les doubles emplois et d'assurer l'utilisation la plus 

judicieuse des fonds disponibles. Le magnifique Rapport du Directeur général de l'Orga- 

nisation montre qu'on se préoccupe constamment de réaliser cette coordination, encore que, 
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malheureusement, l'es efforts déployés en ne sens ne soient pas, jusquг a présent, 

concrétises par :l éablisseme ' t ' rit d'un plan órgani�ué omplet définissant nettement les 

objectifs. 

J -'ai lu très attentivement le Rapport du Directeur général sur 1'activité de 

l'Organisation mondiale de la Santé en 1963, ainsi que le b�alget de 196+ et le rapport 

détaillé. que i.e Conseil exécutif lui a consacré. J'ai ainsi pu me rendre compte des 

progrès réalisés dans un grand nombre des programmes entrepris par notre orgarnisation. 

particulier programme p.:... Je voudrais one réferer én articuliez au ro ranime d'éradication du .ludisme, qui, 

malgré d'innombrables difficultés, progresse d'année en année. Il ne fait aucun doute 

que cette entreprise exigera plus de'temps qu'on ne l'avait tout d'abord prévu et 

qu'il faudrra.. stimuler au maximum les recherches scientifiques visant ádécouvrir 

nouveaux:. procédés pratiques pour atteindre le but souhaité,'a savoir l'éradication du 

paludisme dans 1é rпonde 'entier, 

, 

Nous ne :pouvons рав еп dire autant du programme д'éradication де la variole : 

de toute évidence, celui -ci n'a pas encore reçu l'impulsion nécessaire puisque cette 

maladIe соntјnuё de menacer•1es pays qui, après de laborieux efforts, étaient parvenus 

à 1'él,iminer Le :Pérou, où аuoun cas n'avait été relevé depuis 1957, a di affronter 

l'pn dernier une petite flambée d'origine étrangère qui sérieusement bouleversé son 

trafic international et qui a entraîné de'grosses dépenses, mous estimons que l'Orga- 

t 

nisation mondiale de la Santé devrait,`'éomme elle l'a fait pour le paludisme, élaborer 

un plan comportant des objectifs précis et investir des fonds suffisants en vue de 

libérer le monde de la variole, pour l'éradication de laquelle on dispose depuis longtemps 

déjà de moyens techniques parfaitement efficaces. Je voudrais saisir cette occasion 
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pour exprimer notre reconnaissance bien sincère aux pays frères : Argentine, Brésil, 

Chili, Colombie, Uruguay et Venezuela, ainsi qu'à l'Organisation panaméricaine de la 

Santé, pour le concours prompt et efficace qu'ils nous ont apporté en nous envoyant 

le vaccin antivariolique qui nous a permis d'immuniser une véritable avalanche de 

candidats à la vaccination. Ce ne sont en effet pas moins de 1 800 000 personnes qui 

ont été vaccinées dans la seule ville de Lima en l'espace de douze jours. Ce geste de 

nos pays frères ne fait que confirmer les liens fraternels qui nous unissent et gra^ce 

auxquels nous sommes certains de pouvoir résoudre les grands problèmes qui se posent 

à nous. 

En ce qui concerne la présentation du budget, sujet dont notre délégation a déjà 

parlé en d'autres occasions, il ne fait pas de doute qu'elle montre très en détail 

comment les crédits sont répartis. Nous estimons cependant qu'elle est très compliquée 

et conteuse et nous insistons à nouveau pour qu'on adopte une présentation plus fonc- 

tionnelle, qui simplifierait l'examen du problème et qui permettrait aux Etats Membres 

de se faire une idée plus claire de la manière dont sont investis les fonds considérés. 

L'année dernière, à la Commission du Programme et du Budget, la délégation a présenté 

une suggestion à cet effet qui a été appuyée par de nombreuses autres délégations. 

Pourtant nous n'avons pu relever dans le budget de 1965 aucun changement dans ce sens. 

Nous avons constaté avec une véritaЫe appréhension que le FISE entendait utiliser 

une partie des fonds qu'il avait jusqu'alors affectés à des programmes de santé publique 
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pour d'autres programmes d'assistance sociale et d'éducation. Nous estimons que 

l'Organisation mondiale de la Santé devrait s'efforcer de canaliser de nouveau ces fonds 

vers le secteur de la santé publique. 

Je ne voudrais pas terminer cette intervention sans féliciter les membres du 

Bureau de leur élection très méritée et sans féliciter le Directeur général et ses 

collaborateurs du travail magnifique accompli au cours de l'année écoulée. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr Arias Stella. I now give the floor to the 

next speaker on my list, the delegate of Guinea. 

Le Dr KEITA (Guinée) : Madame la Vice- Présidente, honorables délégués, c'est un 

plaisir pour moi d'adresser au nom de la délégation guinéenne mes chaleureuses féli- 

citations à M. le Dr Afridi pour sa brillante élection à la présidence de la 

Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes persuadés qu'avec son ancienneté, 

sa solide expérience, sa connaissance profonde de l'Organisation, il dirigera avec 

compétence les travaux de la présente session. 

Je saisis cette occasion pour saluer les nouveaux Etats Membres de notre orga- 

nisation, Zanzibar et le Kenya, ainsi que les Membres associés nouvellement venus, 

le Nyassaland, Malte et la Rhodésie du Nord. 

En adressant mes félicitations à M. le Dr Candau pour son important rapport 

d'activité et pour les actions et résultats de notre organisation pendant l'аnnéе 1963, 

je me permettrai, Monsieur le Président, honorables délégués, d'apporter quelques ré- 

flexions et des remarques modestes nées de la lecture du Rapport annuel. 
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Je me suis plu à souligner dès l'introduction ces phrases qui ont une profonde 

signification et une haute portée quant à l'effficacité de l'OMS dans ses différentes 

activités actuelles et à venir; je cite : "Pour orienter son action future, l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé doit constamment procéder à une évaluation objective 

du travail accompli, ... ". Plus loin : "En effet, le programme doit à tout moment 

assurer г'équilibre entre trois objectifs principaux : aider les pays à résoudre leurs 

problèmes de santé les plus pressants, soutenir leur effort de longue haleine pour 

le renforcement des services de santé centraux et périphériques, et assurer avec 

toute l'efficacité souhaitable la diffusion des données techniques et scientifiques 

intéressant la médecine et la santé publique." 

Je retiendrai "l'évaluation objective du travail accompli" ainsi que les princi- 

paux objectifs, et singulièrement le premier point: "aider les pays à résoudre leurs 

proЫèmes de santé les plus pressants." A la lumière de ces données qui apporteront 

incontestablement, une fois mises en pratique, plus de vigueur à toutes les actions 

de l'OMS, je voudrais rapidement passer en revue les points du Rapport sur lequel 

j'ai voulu particulièrement insister. 

Dans le chapitre consacré au paludisme, des efforts immenses ont été déployés 

et les résultats obtenus sont fort appréciables, compte tenu des progrès réalisés 

dans les différentes Régions. Mais il faut noter tout de suite, en se référant au 

diagramme et aux cartes, l'inégale répartition des opérations engagées, l'écart 

immense existant entre les continents. En effet, en parcourant le Rapport, il saute 

clairement aux yeux qu'il existe des pays se trouvant à la phase de consolidation ou 

d'éradication ou d'entretien, avec quinze à vingt ans d'avance sur certains pays qui 
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n'ont pas abordé la phase de pré -éradication. Pendant que les Régions suivantes : 

Europe continentale, Asie du Sud -Est, les Amériques, la Méditerranée 

orientale se trouvent dans la phase de consolidation qu'elles étendent d'ailleurs 

à d'autres, pays, la Région africaine, qui est la plus fortement impaludée et où le 

paludisme peut étre considéré comme le fléau No 1, aborde à peine la phase d'éradi- 

cation. Le Rapport dit justement : "Dans les pays qui manquent des moyens nécessaires 

pour mener à bien des campagnes d'éradication du paludisme, on entreprend des pro- 

grammes pré- éradication, qui visent à organiser une infrastructure sanitaire et un 

service antipaludique national et à créer ainsi les bases requises pour l'éradication." 

Mais il s'avère sur le terrain que ces intentions exprimées, ce mouvement vers des 

objectifs qui ont soulevé des espoirs sont rarement allés au -delà des formules et 

des projets. Sur les neufs pays africains qui ont revu en 1963 une assistance de 

l'OMS, méme si leur programme est entré en vigueur, il y en a peu qui peuvent con- 

crètement présenter un bilan de démarrage positif, si toutefois ils ne sont pas restés 

au stade des consultants. 

Si en Méditerranée orientale 4з millions de personnes sont actuellement protégées 

- soit environ 25 % de la population exposée - si dans l'Asie du Sud -Est 44 % de la 

population se trouve dans la phase de consolidation, nous manquons de chiffres pour 

la Région africaine, ce qui fait croire que les populations de cette zone ne sont 

pas encore protégées. Je pense qu'il est impérieux de renforcer l'action de l'OMS 

en Afrique pour combler le grand retard qu'elle accuse, et aussi pour équilibrer 

son effort par une répartition rationnelle de ses activités. Sinon, il est incon- 

cevable que l'Afrique passe pour un continent oublié, alors que ses problèmes actuels 

d'éradication du paludisme restent brûlants, alors que cette endémie pour un pays 
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non développé, en raison de ses multiples conséquences, compromet dangereusement son 

essor économique et ses progrès sociaux. 

Nous ne sollicitons nullement l'assistance comme une aumône, mais nous estimons 

que les programmes d'assistance technique doivent nous permettre d'utiliser plus 

judicieusement nos possibilités propres, et cette assistance doit engendrer une 

continuité d'action, et non se figer à la phase d'évaluation et de conseils qui 

finissent par peser plus lourd sur nos propres budgets qu'ils ne sont rentables. 

En abordant le chapitre des maladies traxisrnissibles, je ne peux que louer les 

efforts que notre organisation a déployés dans plusieurs domaines. 

Sur le problème de la tuberculose, un gros travail reste à faire. Il serait 

souhaitable qu'il n'existe aucun hiatus entre les campagnes de dépistage et les 

programmes antituberculeux de vaccination et de chimiothérapie. Un des problèmes 

qui préoccupent les jeunes Etats, c'est le coût extrêmement élevé des programmes de 

lutte contre la tuberculose. Les produits antituberculeux sont excessivement chers, 

et les traitements des malades grèvent énormément les budgets de la santé et occa- 

sionnent pour une période assez limitée des années d'absentéisme ou d'indisponibilité. 

Dans le Rapport, page 7, au paragraphe 2 de la seconde colonne, il est mentionné 

que les vaccinations sans épreuve tuberculinique préalable "pourraient être adoptées 

sans inconvénient par les services de santé publique ". Est -cc à dire que la faiblesse 

des risques face aux résultats doive autoriser la systématisation du BCG indiscriminé ? 



A17 /VR /9 
page 19 

Il n.e semble que dans ce cas il est nécessaire de fixer et de préciser le cadre de 

cette systématisation. 

Une équipe de consultants de la tuberculose, annoncée à mon pays depuis plusieurs 

mois pour la fin de 1963, est toujours attendue. Il faut autant que faire se peut 

réduire les délais. Quand on pense qu'il faut faire une évaluation, étame ir un 

programme et passer à l'action (immunisation méthodique de la population et neutra- 

lisation chimiothérapique des cas infectieux), vous voyez combien les risques sont 

grands, l'attente ne faisant qu'aggraver l'état sanitaire. 

La rougeole constitue pour les enfants une maladie très meurtrière dans nos 

pays. Les études de l'OMS aboutissent dans le cadre du Rapport (page 13) à une 

évaluation comparée des résultats des différents types de vaccins. Il semble que la 

préférence de l'Organisation irait plutót au vaccin hyperimmunisé ainsi qu'à la 

vaccination mixte (vaccin vivant plus vaccin tué). Si l'effet de la maladie vacci- 

nale n'est pas surestimé, en l'absence d'une association de gamma -globuline, le 

vaccin vivant donnant une forte production d'anticorps et un haut degré de protection 

pourrait étre l'arme à préconiser et à systématiser. Peut étre que le délégué de 

la Haute-Volta qui a suivi la vaccination de 760 000 enfants avec le vaccin américain 

Enders Edmonston B pourrait nous apporter des éléments d'appréciation après le recul 

d'un an. 

L'éradication de la variole pose de sérieux problèmes quant au démarrage effectif 

et à la poursuite des programmes. D'après le Rapport annuel, "les progrès sont 

ralentis surtout par le manque de fonds pour l'importation de véhicules et de matériel 

de réfrigération, et aussi, dans certains cas, pour l'achat des appareils et des 

fournitures qui permettraient d'accélérer la production locale de vaccin ". Il faudrait 
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revoir ce problème, car les voyages des consultants, leurs conseils, n'avanceraient 

nullement les programmes si les pays ne disposent ni de vaccin ni de matériel approprié 

aux campagnes de masse. Il serait peut -étre utile ici de lancer un appel pressant aux 

Etats nantis, afin qu'ils accroissent leur aide dans ce domaine pour éradiquer cette 

endémo- épidémie à la fois sévère et tenace. Mon pays, qui a bénéficié d'une bourse 

de 1'OМS pour un stage au Lister Institute de Londres, attend actuellement un consultant 

annoncé il y a quelques mois pour les évaluations préliminaires. Nous attendons 

également le matériel nécessaire pour le démarrage, à l'Institut Pasteur de Guinée, 

du centre de vaccine qui peut produire plus de vingt millions de doses de vaccin 

lyophilisé par an. Cette production peut satisfaire les besoins d'une partie de la 

Région africaine. 

Pour la bilharziose, les résultats dans les différentes Régions devraient permettre 

un bilan général très objectif. Des échecs ou l'absence de progrès pourraient per- 

mettre l'étude de méthodes nouvelles sur de nouveaux terrains afin que des acquisitions 

récentes puissent faire avancer les anciens programmes. 

La plupart des pays de la Région africaine, infestés à 50 %, voire à 100 %, 

notamment chez les enfants d'âge scolaire, ne bénéficient d'aucun programme d'éradi- 

cation. Les études et les programmes en Iran, au Soudan, au Tanganyika nous font 

connaître que les principales difficultés sont liées essentiellement aux problèmes de 

l'hydraulique pastorale qui sont complexes et demandent des investissements énormes. 

Il faut saluer les efforts de l'OMS dans l'appui qu'elle apporte aux laboratoires 

pour l'amélioration des molluscicides et leur appareil de diffusion, ainsi que pour 

la mise au point de médicaments antibilharziens de plus en plus efficaces. 
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Dans le domaine de la recherche médicale, nous avons relevé avec satisfaction le 

róle de coordination et de promotion de notre organisation, ainsi aue la notion qu'il 

n'existe pour l'ensemble du programme aucun clivage entre la recherche fondamentale et 

la recherche appliquée, l'ORS apportant son appui à la recherche médicale en général, 

et aucune polarisation n'étant concevable quand on peut attendre de plus substantiel* 

résultats de la complémentarité. 

A propos de la coopération de l'ORS avec d'autres organisations, je souhaite vive- 

ment que notre organisation coopère très prochainement avec la Commission spécialisée 

de la Santé et de l'Hygiène de l'Organisation de l'Unité africaine. Cette commission, 

nous en sommes certains, en fonction de sa structure et de ses objectifs, contribuera 

plus efficacement à l'action sanitaire de l'ORS sur le continent africain. 

Revenant sur la notion de célérité qu'il faut imprimer à chacune de nos décisions 

et de nos actions, je demanderai à notre Direction régionale d'accélérer l'envoi de 

trais boursiers guinéens dont les dossiers ont été communiqués il y a plusieurs mois, 

au titre de la résolution WHA15.22 (page 66 du Rapport, deuxième colonne). Je voudrais 

attirer l'attention des responsables régionaux sur le fait que l'octroi d'une assis- 

tance» notamment en matière de bourses, ne doit pas etre subordonné h des conditions 

rigides que ne peuvent remplir les pays assistés et qui, au surplus, ne sont pas 

indispensables. 

Il résulte du rapide survol de cet important Rapport annuel qu'un effort immense 

a été déployé par notre organisation à l'échelle des continents. Néanmoins, en tenant 

compte de la disproportion qui existe entre les moyens financiers de l'ORS et les 

incommensurables besoins de l'humanité en matière de santé, ces efforts sont infimes, 
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et la situation présente de nos activités, impuissantes à couvrir les besoins essen- 

tiels, ne fait qu'aggraver la position d'expectative des pays démunis, dont l'état 

sanitaire n'ira qu'en empirant. En effet, ces pays sortant de la longue nuit de misère 

coloniale ne peuvent brusquement reprendre leur équilibre et asseoir en même temps les 

bases économiques et sociales de leurs populations. C'est dire que tous les problèmes 

les assaillent en même temps, mais qu'en fonction de leurs possibilités, et des con- 

tingences événementielles, il leur faut choisir, et le choix implique inévitablement 

l'abandon de certains proьlèmes vitaux pour leur stabilité et leur devenir. 

C'est ici que l'appel aux nations pourvues et fortement industrialisées prend sa 

signification et sa valeur, au moment où tout le monde chante la solidarité interna- 

tionale, l'aide aux pays non développés. En distrayant une part de leur budget d'arme- 

ment ou d'exploration de l'espace cosmique, sans pourtant compromettre leurs programmes, 

ces pays peuvent donner à l'OMS les armes indispensables pour accélérer l'éradication 

des fléaux de la surface du globe. En remerciant les grands pays pour leur contribu- 

tion actuelle, nous leur demandons d'accroître leurs efforts et de faire en sorte, en 

reconvertissant leurs programmes, qu'ils puissent promouvoir véritablement une ère de 

santé et de prospérité mondiales. 

Il est une observation qui mérite d'être soulignée : c'est la répartition judi- 

cieuse des activités de l'OMS, en fonction de ses possibilités actuelles et à venir. 

Il est dangereux d'être au stade de parachèvement d'un programme quand, pour la même 

maladie, des pays nécessiteux, sans moyens de démarrage parfois, attendent. Il risque 

de se créer sur le plan mondial, à l'époque des communications et des liaisons 
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fulgurantes, un vaste cercle vicieux. Les pays où il n'y a pas eu de programmes 

risquent d'Être, en fait.d'ehdémo- épidémies, les pourvoyeurs des régions et des conti- 

nents qui vivent dans la quiétude des périodes de consolidation et d'entretien. C'est 

la question du choix des priorités : d'abord les pays les plus infestés et les plus 

nécessiteux et, pour reprendre une expression de M. Le Directeur général citée au 

début, je dirai qu'il faut "aider les pays à résoudre leurs problèmes de santé les 

plus pressants ". 

Je ne puis cependant terminer sans redire mes sentiments, exprimés ici même lors 

de la Seizième AssemЫée mondiale de la Santé, sur la politique anachronique et détes- 

tab e du Gouvernement de l'Afrique du Sud et le génocide qui ensanglante ce qu'un 

euphémisme railleur et méphistophélique appelle "les provinces lusitaniennes ". Mais 

déjà contre le Portugal un vent s'est levé qui fera sauter les verrous d'un impéria- 

lisme attardé et ignominieux pour amener des peuples à la liberté et vers un meilleur 

état sanitaire. Quant à l'Afrique du Sud, le moment est venu où il faut poser le pro - 

dème de sa liquidation en termes de délais rigoureux. Si, pour nous, dans la Région 

africaine, la cohabitation avec les représentants du Gouvernement de Verwoerd est défi- 

nitivement et irréversiblement rejetée, il faut dès à présent lancer un solennel aver- 

tissement aux responsables de l'OМS - quitte à voir paralyser ou ralentir la vie de 

cette organisation que les délégués de la Région africaine ne pourront plus siéger 

à leurs cótés dans cette assemЫée, si des solutions urgentes n'étaient trouvées. 

En effet, l'examen des faits montre que la position de l'Afrique du Sud reste 

impunément et de façon chronique en violente contradiction avec les objectifs sacrés 
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de cette organisation. Le Gouvernement sud -africain, en violant systématiquement 

depuis des années les principes et les résolutions de TOMS, ne mérite pas sa place au 

sein de cette honorable assemblée. En faisant de l'apartheid sa doctrine gouvernemen- 

tale et sa religion, le Gouvernement de l'Afrique du Sud a voulu consacrer la domina- 

tion sempiternelle de deux millions d'éléments blancs sur des populations de couleur 

qu'on parque depuis toujours dans des réserves, des camps de concentration d'un type 

raffiné mais pernicieux. Pourquoi cette discrimination, cette peur de la démocratie, 

ce rejet délibéré et cynique de l'immense majorité de la population dans la misère et 

la maladie ? Est -il possible de donner le nom d'Etat Membre de l'OMS à un gouverne- 

ment qui donne la maladie et la mort, alors que son rôle est de donner à son peuple 

"un état de complet bien -étre physique, mental et social" ? 

Vous savez ou vous ne savez pas aue, depuis la naissance de l'Organisation, la 

délégation de l'Afrique du Sud n'a jamais compris un élément de couleur malgré les 

rapports démographiques des ethnies. 

Nous sommes persuadés qu'aucune pression économique ne joue sur certains Etats 

pour tolérer ou appuyer ce gouvernement ségrégationniste qui tue plus que des épidémies 

meurtrières. 

Les Etats doivent savoir que nous n'esquissons là ni des coups de fleuret ni des 

barouds d'honneur en présence de cet état de fait. Notre attitude, loin d'étre une 

simple manifestation symbolique, est un engagement de fond qui ne s'arrétera qu'à 

l'objectif final : le renoncement de l'Afrique du Sud à l'apartheid ou alors son 

éjection de cette assemblée, avec toutes les conséquences que comportera sa nouvelle 

situation. J'ai dit, lors de la dernière réunion du Comité régional, au nom de ma 
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délégation et du groupe africain, qu'aucun obstacle ne nous fera reculer et que nous 

sommes préts à aller jusqu'au sacrifice du sang. Cette déclaration marque notre déter- 

mination d'aller jusqu'au bout, et le sens de notre dernier vote du budget reste un 

solennel avertissement. 

Je me dois aussi de rappeler à cette auguste assemblée nu'à l'issue de cette mémе 

réunion nous avions pris la décision formelle de ne plus siéger au Comité régional 

aussi longtemps que les délégués de l'Afrique du Sud continueraient à y siéger. 

De ce fait, i1 devient urgent de g prendre à l'encontre de ce gouvernement des mesu- 

res d'éradication propres à une intolérable endémie. D'ailleurs, à ce propos, ma délé- 

gation s'est réservé d'introduire auprès du groupe de la Région africaine une proposi- 

tion d'amendement à la Constitution, tendant à prévoir des mesures à l'encontre des 

pays comme l'Afrique du Sud, bafouent et piétinent de façon révoltante aussi bien 

notre organisation que l'Organisation des Nations Unies. Cet amendement, qui vous sera 

présenté suivant la procédure constitutionnelle, sollicitera votre appui ferme. Son 

vote situera la position des amis de l'Afrique et des partisans du respect des institu- 

tions internationales. Les journaux de ce matin signalent la décision du Gouvernement 

de l'Afrique du Sud de se retirer de l'OIT. Je pense que, pour les délégués sud - 

africains ici présents, c'est la manière la plus élégante pour eux de quitter notre 

organisation, s'ils ne veulent pas se voir très prochainement éjectés de manière bru- 

tale et inéluctablement. 

Je m'excuse, Monsieur le Président, honorables délégués, d'avoir été un peu long, 

mais j'ai pensé que ç'aurait été me soustraire aux obligations de ma délégation 

d'apporter une certaine contribution à ces débats, de façon sincère et objective. 
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The ACTING PRESIDENT: Thank you Dr Keita. I now give the floor to the next 

speaker on my list, the delegate of Ghana. 

Mr ABAVANA (Ghana): Madam President, fellow delegates, the large number 

of distinguished delegates who have taken the floor before me is a true indication 

of the interest which all the health administrators gathered here have taken in 

the work of the World Health Organization during the year 1963. On behalf of my 

delegation, I would like to thank the members of the Executive Board for the zeal 

and devotion with which they have carried out the duties entrusted to them by the 

Sixteenth World Health Assembly. 

In paying our salutations to President Afridi, I wish to assure him of the 

pleasure and satisfaction of my delegation at his election to the highest honour 

of the World Health Assembly. The fact that he was unanimously elected is in itself 

a mark of our recognition and appreciation for the long and distinguished services 

which he has always rendered to the World Health Organization as well as the 

World Health Assembly. 

In presenting his Report, the Director- General has given a clear account of the 

successes achieved in the year 1963 by the World Health Organization in promoting 

the health of mankind. He has also drawn our attention to some outstanding health 

problems. For the solution of these outstanding problems a greater degree of 

co- operation between our governments and the Organization is needed. In comparing 

the Report for the year 1963 with previous ones, one gets the impression that a new 

phase is emerging in which the responsibilities of WHO are not only increasing but 

also are becoming more diverse and complex. A few years ago, with a smaller 
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membership, WHO could deal with health problems on the basis of giving isolated 

assistance to individual nations. Today, the pattern is constantly changing and 

expanding. Membership of WHO is now reaching the universal goal. At the same time 

the advances of our technological age have made it possible for diseases to travel 

with almost supersonic speed from one end of the world to another. The World Health 

Organization has responded magnificently to the urgent call of the times for a change 

in strategy from the national to the regional level and from now from the regional 

to global level. 

г4у delegation would like to congratulate the Director -General for having been 

able, in spite of the heavy increase in his responsibilities, to produce a well - 

balanced health plan for the year 1963 and also for its satisfactory execution. 

We have also noted the few cases in which success has not been realized and we assure 

him of our co- operation in the solution of these residual health problems. 

I would like to confine my comments on the Report to some brief observations 

on the health needs of the developing parts of the world, especially Africa. In 

Africa we need greater emphasis on international assistance for the solution of our 

immediate health problems and also for strengthening the infrastructure of our health 

services. With improved, better -organized and integrated health services, we in 

Ghana, in co- operation with our brother African States, can squarely face the 

exacting demands of the rapid social and economic revolution now taking shape in the 

continent. The control of infectious and parasitic diseases is still a basic 

problem with us in Ghana as well as other States in Africa. The continued existence 

of these diseases is a common danger to the World Health Organization and its Member 
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States. The concern which was expressed at the last meeting of the European Region 

over the danger of the spread of smallpox could stir us one and all to help the 

Organization to provide adequate health and social measures for the eradication of 

communicable diseases from countries where they are endemic. In this connexion, 

my delegation is happy to note the encouraging progress already made towards the 

control of communicable diseases on a broad front in many countries. If these gains 

are to be consolidated, more will have to be done to control and exterminate infections 

and vector -borne diseases. It is by this way that our countries will be able to 

exploit their natural and human resources for the enjoyment of a richer life by their 

peoples. 

The kind of progress which we would like to achieve in the field of health 

depends largely on the availability of trained professional and paramedical personnel. 

The training of doctors and auxiliary personnel for the needs of developing and 

emerging countries is of the greatest importance. Му delegation would therefore 

register its appreciation for the increased assistance which the World Health 

Organization is providing in the field of education and training. We hope that the 

Organization will continue to intensify its educational programmes and link them up 

with studies of how best the abilities of trainees can be utilized in their countries. 

In the 1963 programme, the requests made by African States for assistance in the field 

of education is a good sign of the determination of these States to raise their 

standard of health. 
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With regard to achievements in the field of health generally, my delegation 

wishes to express its appreciation for the willingness and readiness with which 

the more economically developed countries accepted their share of the financial 

burden. To this fine spirit can be attributed the attainment of the commendable 

results contained in the Report. 

The appeals for help by new Members who join the Organization every year 

will require our support. It is from such support that the Organization will be 

able to assist new Members to secure the best standards of health for their 

peoples. The attainment of the highest possible level of health is the aspiration 

of all of us in the Organization. It will also continue to be the aspiration of 

the new States who are getting ready to join the Organization. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Mr Abavana. I now give the floor to the 

next speaker on my list, the delegate of Chile. 

Le Dr BRAVO (Chili) (traduction de l'espagnol) : Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs, une fois de plus l'honneur m'échoit de présenter, du haut . 

de la tribune de l'Assemblée mondiale de la Santé, quelques observations sur le 

Rapport annuel que M. le Directeur général nous a soumis au sujet de l'activité 

de l'Organisation en 1963. 

Je voudrais tout d'abord, au nom de mon gouvernement et en mon nom propre, 

m'associer aux chaleureuses félicitations qui vous ont été déjà adressées à de 

nombreuses reprises, à vous, Madame la Présidente, ainsi qu'au Dr Afridi et aux 

autres membres du Bureau. Permettez -moi également de souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux Membres de notre organisation, ainsi qu'aux Membres associés qui viennent 
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d'être accueillis parmi nous au cours de la présente session. Enfin, je tiens 

remercier M. le Directeur général et le Secrétariat pour l'excellent Rapport 

annuel qu'ils nous ont présenté. 

Il est extrêmement satisfaisant de constater, d'une année à l'autre, par le 

Rapport du Directeur général, que les activités de l'Organisation mondiale de la 

Santé, non seulement s'étendent de plus en plus, géographiquement, et couvrent 

aujourd'hui la majeure partie du monde - réalisant ainsi l'idéal d'universalité 

proclamé par notre Constitution ou tout au moins s'en approchant de très près -, 

mais aussi qu'elles ont progressivement acquis toutes les qualités techniques et 

administratives indispensables au succès de 1'action menée dans le monde en faveur 

de la santé. 

Nous pouvons en outre remarquer qu'en 1963 on a redoublé d'efforts en vue 

d'intégrer les programmes de lutte contre les maladies transmissibles dans les 

activités des services généraux de santé et que la lenteur du développement de 

l'infrastructure sanitaire est bien la cause essentielle des retards enregistrés 

dans un certain nombre de pays en ce qui concerne l'élimination des maladies 

transmissibles. Certes, il est évident qu'on ne saurait imaginer un système uni- 

versellement applicable pour placer les campagnes de masse sous l'autorité des 

services généraux de santé. Cette remarque vaut d'ailleurs pour pratiquement 

toutes les activités médico- sanitaires. Il n'est pas possible d'appliquer à tous 

les pays du monde des règles uniformes, les problèmes de santé ayant un caractère 

nettement local et la planification, l'exécution et 1' évaluation des programmes 

devant s'adapter aux particularités de la région intéressée. 

Cela dit, il ne fait pas de doute que nous devons donner notre approbatLоn 

et nos encouragements au Directeur général pour les efforts qu'il déploie en vue 
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d'obtenir que les campagnes de masse soient progressivement intégrées dans les 

plans nationaux d'action sanitaire. Nous sommes on ne peut plus convaincus de la 

vérité qu'exprime dans son Rapport le Directeur général lorsqu'il déclare que 

lés campagnes de lutte contre les maladies transmissibles ne peuvent donner de 

résultats durables que si les pays disposent d'un réseau de services de santé ruraux 

efficaces, capables d'apporter aux campagnes un appui suffisant. 

Au cours des dernières années, le Service national de Santé du Chili a pris 

des mesures dans ce sens et, en 1963 et 1964, il est parvenu à mettre en place un 

réseau serré de centres de santé ruraux; répartis stratégiquement dans les vastes 

zones rurales du pays, ces établissements sont essentiellement destinés à l'éduca- 

tion sanitaire, aux vaccinations et à la protection maternelle et infantile, pré- 

ventive et curative. Ils disposent en outre d'un consultant externe pour les soins 

médicaux de base aux adultes, tant préventifs que curatifs, et possèdent quelques 

lits spécialement réservés aux accouchements et à l'hospitalisation temporaire des 

malades qui doivent étre rapidement dirigés sur les hópitaux principaux. Nous met- 

tons de grands espoirs dans ces centres de santé, éléments fondamentaux de l'assis- 

tance médicale aux régions rurales qui, à notre avis, ont été jusqu'ici partiel- 

lement négligées du point de vue sanitaire; nous espérons que, gráce à un minimum 

d'assainissement du milieu et à la création de ces centres de santé, expressément 

destinés à prévenir la maladie et à promouvoir la santé, il sera possible d'élever 

le niveau sanitaire des populations rurales et de leur offrir des conditions de 

vie plus humaines et plus dignes. S'ajoutant aux programmes de développement 

économico- social et de réforme agraire lancés par notre gouvernement, cette action 
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permettra enfin de donner aux vastes régions rurales de notre pays les conditions 

de vie auxquelles elles aspirent et qu'elles méritent et qui, jusqu'à présent, 

sont restées l'apanage des villes. Pour compléter ces efforts, nous avons conclu. 

avec les services de police un accord aux termes duquel tous les postes de police 

dispersés jusque dans les petits hameaux, les montagnes, les déserts ou les forêts 

doivent avoir un agent formé à la pratique des premiers secours, connaissant les 

soins infirmiers de base et capable d'utiliser une trousse de pharmacie et les 

autres moyens d'assistance médicale que lui confie le Service national de Santé. 

C'est ainsi que le Chili s'est employé à créer une infrastructure de ser- 

vices sanitaires locaux qui s'étendent jusque dans les parties les plus reculées 

du pays et surtout, c'est ainsi qu'il s'efforce de créer chez les médecins, les 

infirmières et tout le personnel auxiliaire une conscience et un état d'esprit 

favorables à l'intégration de toutes les activités de santé publique intéressant 

la protection, le développement et le rétablissement de la santé chez tous les 

individus qui composent la collectivité. Cela ne signifie nullement que nous 

tenions les campagnes médico- sanitaires en piètre estime. Bien au contraire, 

nous avons pu constater qu'elles atteignent à la plus haute efficacité lorsqu'elles 

sont menées par des services permanents bien organisés et qu'elles s'adressent à 

une collectivité déjà préparée par une action constante d'éducation sanitaire. 

C'est ainsi qu'entre 1959 et 1963 on a pu vacciner au BCG 926 997 enfants sans 

organiser de campagne à proprement parler. On pourrait citer des faits analogues 

au sujet de la poliomyélite, de la diphtérie, de la rougeole et d'autres maladies 

infectieuses ou contagieuses aiguës. La vaccination, l'éducation sanitaire, 
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l'isolement des cas contagieux et l'enquéte épidémiologique font partie des 

activités quotidiennes de nos services de santé. Seule une organisation de ce 

genre permet, à notre avis, de garantir le succès des campagnes. Pour nous, la 

campagne isolée, privée de la possibilité de s'appuyer sur une infrastructure 

permanente, représente un effort passager qui, dans bien des cas, finit par se 

révéler stérile. 

Comme le Directeur général 1'a recommandé dans son Rapport et dans l'intro- 

duction au projet de programme et de budget pour 1965, notre administration sani- 

taire a fait, l'an dernier, porter l'essentiel de ses efforts sur le renforcement 

de la planification, moyen fondamental d'organiser et d'exécuter les programmes 

de santé publique sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes convaincus 

que le plan d'action sanitaire peut se concevoir uniquement comme partie inté- 

grante du plan de développement économique et social du pays. Il est impossible 

en effet de planifier les activités de santé publique si l'on s'enferme dans une 

tour d'ivoire, et si l'on néglige les réalités économiques et sociales au milieu 

desquelles nous vivons. La protection de la santé est une tâche étroitement liée 

au développement économique, et ce n'est que dans le cadre d'un programme de 

progrès social que l'on peut promouvoir et améliorer la santé des populations, 

dont le soin est confié aux services médico- sanitaires du pays. 

Une autre conclusion que l'on peut tirer d'une étude approfondie du problème 

est que la plupart des difficultés auxquelles se heurtent le médecin et l'adminis- 

tration de la santé publique résultent de circonstances et de conditions économiques 

et sociales qu'il n'est pas en leur pouvoir de modifier. La malnutrition et la sous - 

alimentation d'une bonne partie de la population enfantine de notre pays provoquent 
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toutes sortes de maladies, ou contribuent à aggraver les affections existantes, 

et si les services de santé doivent s'occuper des conséquences de cet état de 

choses, les causes, elles, échappent entièrement à leur action. 

A notre avis, ce qu'il faut, en dernière analyse, c'est donc mettre au point 

et exécuter une politique nationale de production alimentaire, coordonnée avec la 

réforme agraire, afin de répondre aux besoins nutritionnels de la population. En 

attendant que notre agriculture et notre élevage atteignent le degré de dévelop- 

pement voulu, le Service national de la Santé soulage quelque peu et satisfait en 

partie les besoins les plus urgents, gr 'Aсе à son programme de distribution de 

denrées alimentaires, garantissant ainsi l'avenir biologique de la population. 

Notre Service national de Santé s'est aussi employé activement, l'an dernier, 

selon les recommandations de l'0MS, à encourager, favoriser et réaliser dans la 

mesure du possible 1'installation et l'expansion de réseaux de distribution d'eau 

et d'égouts, afin d'améliorer les conditions d'hygiène du milieu dans notre pays, 

Dans quelques mois, nous mettrons en route un programme destiné à alimenter en 

eau potable 276 localités de moins de 1000 habitants dans les provinces de l'inté- 

rieur du pays en organisant un service qui assurera le captage de l'eau, et sa 

distribution dans un réseau de fontaines publiques et de branchements particuliers. 

Ces travaux seront financés de la façon suivante : la collectivité fournira 80 

de la main- d'оeиvre et des matériaux, l'Etat apportera une partie des fonds néces- 

saires, qui sont inscrits au budget; et la Banque interaméricaine de Développement 

mettra à notre disposition un crédit, déjà approuvé, de 2 500 000 dollars. Il est 

essentiel, à notre avis, d'approvisionner en eau potable les localités rurales. 

Dans les campagnes, l'eau n'est pas seulement une boisson indispensable, elle est 
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aussi un facteur capital du développement industriel et du progrès agricole. 

Parmi nos autres projets, je voudrais citr tout spécialement le programme d'assai- 

nissement des écoles rurales. Notre but est là d'assurer une bonne hygiène à toutes 

les écoles rurales du pays en les alimentant en eau et en assurant l'évacuation des 

excreta par des systèmes appropriés. L'Institut d'Education rurale et le FI:SE nous 

aideront, je l'espère, à nous procurer l'équipement nécessaire. 

Je voudrais à présent dire quelques mots du budget. Nous comprenons, Madame 

la Présidente, les difficultés de l'Organisation. Nous nous rendons compte des 

efforts que doit faire le Directeur général pour tirer le meilleur parti possible 

des maigres ressources disponibles, face aux besoins immenses des pays, et nous 

reconnaissons qu'il convient de maintenir le budget dans des limites raisonnables. 

C'est précisément pour cela que nous préconisons la plus grande prudence dans 

l'approbation de nouveaux programmes d'un coût exagérément élevé, et dont l'avenir 

est tout à fait incertain. 

En ce qui concerne la formation du personnel, le Service national de Sang 

a créé et multiplié des postes d'un type nouveau, des postes de médecin général 

de zone, comme nous les appelons; il s'agit en fait de postes occupés par des 

omnipraticiens ayant une connaissance suffisante de toutes les disciplines pour 

se charger de tous les soins médicaux indispensables, tant préventifs que curatifs, 

et ayant également une orientation sociale qui leur permette de mener une action 

efficace au sein de la collectivité. Ces médecins généraux de zone exercent essen- 

tiellement dans les centres de santé ruraux. La loi les oblige à y passer trou 

ans avant d'obtenir un poste dans une ville. Au terme de cette période, ils 
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peuvent solliciter du Service national de Santé une bourse de spécialisation pour 

des études placées sous l'égide de l'Université du Chili. Il leur est possible 

ainsi de se spécialiser dans l'une quelconque des disciplines de la médecine 

clinique ou de la santé publique afin d'offrir leurs services à des centres spé- 

cialisés, mieux dévelоppés, ou d'exercer dans les grandes villes. Etant donné les 

particularités géographiques, économiques et sociales de notre pays, le médecin 

général de zone est, à notre avis, un élément absolument indispensable : i1 repré- 

saute l'unique moyen dont dispose le Service national de Santé pour apporter son 

assistance aux populations rurales. Avant la création de ces postes, les nombreux 

villages de moins de 5000 habitants disséminés sur des territoires étendus étaient 

privés de tous services médicaux; en effet, l'absence de moyens de communication 

et les conditions géographiques et climatiques empêchent pendant de longs mois tous 

rapports avec los grands centres oú l'on peut trouver des hópitaux généraux com- 

prenant tous les services spécialisés. Nous avons agi dans le même esprit en ce 

qui concerne les services infirmiers. L'Organisation panaméricaine de la Santé et 

le FISЕ ayant accordé leur assistance aux quatre écoles d'infirmières existantes 

et nous ayant aidés à en ouvrir deux autres, nous pourrons à la fois accroître le 

nombre des infirmières diрlómées et leur dispenser une formation plus moderne, 

aсaрtée aux caractéristiques médico•- sociales du pays, et leur inculquer l'état 

d'esprit qui répond aux besoins du Service national de Santé tel qu'il est organisé 

au Chili. Nous espérons, d'autre part, que le Centre de recherche de l'enseignement 

infirmier nous permettra d'essayer toutes sortes de méthodes et de techniques en vue 

de comparer les résultats obtenus dans les diverses écoles, qui ont toutes des pro - 

grammes différents. Par ailleurs, des cours de formation pour infirmières auxiliaires 

ont pu être organisés depuis plus de cinq ans, avec l'aide du FISE, dans toutes les 

provinces du pays. 
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Madame la Présidente, M. le Directeur général, Messieurs les délégués, je suis 

heureux d'avoir pu vous donner ainsi un aperçu des activités de notre Service national 

de Santé et de leur orientation. Comme vous avez pu le constater, elles répondent 

entièrement aux recommandations formulées par le Directeur général dans son Rapport 

annuel. En assurant la planification judicieuse des programmes d'action sanitaire 

et leur intégration dans les plans de développement économique et social - ce qui est, 

à notre avis, la meilleure ligne de conduite à suivre - l'Organisation mondiale de 

la Santé s'acquittera magnifiquement de sa tache et exercera une influence vraiment 

profonde et durable sur le progrès social de tous les pays du monde. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr Bravo. I now give the floor to the next 

speaker on my list, the delegate of Hungary. 

Le Dr FELKAI (Hongrie) : Madame la Vice- Présidente, Mesdames et Messieurs les 

délégués, permettez -moi tout d'abord de vous féliciter au nom de la délégation 

hongroise, Monsieur le Président, Messieurs et Madame les Vice- Présidents, et Messieurs 

les Présidents des commissions principales, pour votre élection et de vous souhaiter, 

ainsi qu'à toute l'Assemblée, un travail fructueux. Nous tenons également á féliciter 

le Directeur général et à adresser notre salut le plus chaleureux aux nouveaux 

Membres de notre organisation, ainsi qu'aux délégations venues des quatre coins du 

globe. 

Le Gouvernement hongrois, le peuple hongrois et les travailleurs de la santé 

publique apprécient hautement les activités de l'OMS. Il apparait de plus en plus de 

nos jours qu'il existe, dans le domaine de la santé, un nombre important de tâches 

qui ne peuvent être résolues que dans le cadre de la plus large compréhension 
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internationale. C'est dans ce sens que mon pays conçoit l'importance primordiale 

de l'OMS. 

La population dela Hongries'élèvve actuellement à 10 millions d'habitants et le 

nombre des médecins dépasse 17 000, ce qui représente en moyenne un médecin pour 

580 habitants, proportion qui permet á la Hongrie d'occuper la cinquième place 

dans le monde á cet égard. Le nombre des personnes employées dans les diverses 

branches de la santé publique, leur travail assidu, le développement du réseau des 

hópitaux et des dispensaires ont permis de faire bénéficier toute la population de 

services médicaux gratuits fournis par l'Etat. Un róle important est aussi joué 

dans notre pays par le service de la santé publique et des épidémies. Nous avons 

complètement liquidé le paludisme et la poliomyélite, dont on avait, en 1959, dénom- 

'_-4 егiо ге 1830 cas, Parmi les maladies chroniques, la tuberculose, les maladies 

cardia =vases aires et le cancer sont celles contre lesquelles nous avons concentré 

nos efforts. Les objectifs et les tâches de cette lutte contre la tuberculose ont 

méme été fixés par une loi particulière. D'importants progrès ont également été 

accomplis dans l'organisation des soins spéciaux aux nourrissons, aux écoliers, aux 

futures mères, aux vieillards et aux personnes que leur travail expose á des dangers 

particuliers. 

Au cours de l'année 1963, dans le cadre de développement industriel de notre 

pays, la production de préparations pharmaceutiques et celle des instruments et 

appareils médicaux a aussi augmenté. Les résultats que nous avons atteints dans les 

diverses branches de la santé publique sont conformes à ceux qui ont été obtenus 

dans ce domaine par les autres démocraties populaires, notamment la République 

démocratique allemande. 
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Dans son exposé, le Directeur général a esquissé l'oeuvre importante accomplie 

par l'OMS en 1963. I1 a abordé le problème de l'hygiène, les diverses taches des 

services sanitaires, la formation du personnel sanitaire et bien d'autres questions 

encore. Les activités de l'OMS - les chiffres en témoignent - ont été fort étendues. 

Pour apprécier sur un plan général le róle joué par l'OMS, il me semble que nous 

devons prendre tout d'abord en considération le fait que l'Organisation ne pourra 

vraiment accomplir sa tache que si ses activités correspondent aux objectifs définis 

dans sa Constitution et si elle tient compte des événements et changements survenus 

dans le monde, événements'et changements qui conditionnent le développement de 

1' umanité. 

Selon une constatation faite ces derniers temps dans divers forums internatio= 

faux, on z assisté, en 1963, à une diminution de la tension internationale. Une 

autre constatation fréquente a trait á la nette accélération du processus mettant 

fin au système colonial. Notre délégation estime que ces deux faits importants ne 

peuvent être négl.'.gés dans le domaine d'activité de l'OMS. On ne peut nier que la 

sauvegarde, le maintien et l'augmentation du bien -être physique et mental de l'huma- 

nité entière est en rapport étroit avec la marche des événements dans le monde. 

Après de longs et persévérants efforts, un accord est survenu l'an dernier sur 

l'interdiction des expériences nucléaires dans l'air, dans l'espace cosmique et 

sous l'eau. C'est là un facteur important et qui exerce également une influence 

favorable sur la situation sanitaire dans le monde. D'ailleurs, le Rapport du 

Directeur général attire lui aussi l'attention sur les effets néfastes des radia- 

tions atomiques provenant des expériences nucléaires. C'est avec intérêt que nous 
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avons écouté le discours d'ouverture du Dr Majekodunmi, lequel a fait mention de 

l'accord de Moscou sur l'interdiction des expériences nucléaires, et nous désirons 

nous associer á l'appréciation positive qui a été donnée de cet accord dans le 

rapport du Bureau régional de l'Europe de l'OMS sur la treizième session qui s'est 

tenue á Stockholm. C'est justement en considération de ses effets dans le domaine 

sanitaire que nous pensons qu'il serait profitable de voir s'élargir le cercle des 

pays signataires de l'accord de Moscou et de voir interdire également les expériences 4 

nucléaires souterraines. 

Nous nous réjouissons de constater que le nombre de pays désireux de contribuer 

á l'amélioration de la situation sanitaire du monde, dans le cadre de l'OМS, augmente 

d'année en année. C'est lá une des conséquences du processus de liquidation complète 

du système colonial. Les activités de TOMS vont en s'accroissant d'année en année. 

Mais, tandis que les tâches s'étendent constamment, les possibilités financières 

apparaissent de plus en plus étroites. L'une des tâches les plus pressantes est de 

résoudre le plus tôt les graves problèmes sanitaires qui se posent aux pays en voie 

de développement, et ceci d'autant plus que, lors de leur accession à l'indépendance, 
4 

ces pays se sont trouvés en face des conséquences sanitaires de la colonisation. 

Parmi toutes les tâches de la compétence de l'OMS, il faut choisir les plus impor- 

tantes car les activités de l'Organisation ne peuvent évidemment pas être délimitées 

en fonction des besoins, mais en fonction des ressources financières disponibles. 

Nous pensons que cette nécessité s'imposera á l'OMS davantage encore à l'avenir que 

dans le passé. Bien que la création d'un centre mondial de recherche pour la santé 

constitue un point particulier de notre ordre du jour, je désire déclarer ici, en 
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me fondant sur les considérations que je viens d'exposer, que la délégation hongroise 

est d'avis que, pour réaliser une meilleure harmonie des objectifs et des possibi- 

lités financières, la décision définitive devra être précédée d'un travail d'étude 

encore plus approfondi. 

La République populaire hongroise participe de nouveau, depuis un an, aux acti- 

vités de l'O1S. Pour faciliter nos activités, nous avons reçu une aide importante 

de la part du Bureau régional de l'Europe de l'OMS, et nous souhaitons exprimer nos 

remerciements à M. le Directeur régional, le Dr Calseyde. Nous voudrions que notre 

participation soit des plus actives - dans le cadre, naturellement, de nos modestes 

possibilités. Les services sanitaires hongrois sont convenablement développés; le 

nombre des médecins est satisfaisant, et leur formation est bonne. Nous sommes prêts 

à aider à l'amélioration de la situation sanitaire des pays d'Asie et d'Afrique en 

voie de développement en mettant à leur disposition, s'ils en font la demande, des 

médecins hautement qualifiés. Nous sommes aussi prêts á leur accorder notre assis- 

tance en rendant possible le perfectionnement dans notre pays de leurs cadres médi- 

caux. Nous avons déjà mis à la disposition de nombreux pays d'Asie, d'Afrique,et 

d'Amérique latine des médecins et des groupes de médecins dans le cadre d'accords 

bilatéraux. 

Nous apprécions hautement les activités de lois; nous sommes persuadés que 

la coopération de toutes les nations dans le domaine sanitaire pourrait aboutir 

des résultats significatifs et c'est dans cet esprit que nous sommes disposés à 

y prendre part. Merci, Madame la Vice- Présídente. 
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The ACTING PRESIDENT: Thank you Dr Felkai. I now give the floor to the next 

speaker on my list, the delegate of Burundi. 

M. NYARUSAGE (Burundi) : Madame la Présidente, Monsieur le Directeur général, 

honorables délégués, au nom de mon gouvernement et de ma délégation, je désirerais 

attirer votre bienveillante attention sur quelques aspects de la situation sanitaire 

de mon pays, le Burundi. 

Je tiens cependant à présenter tout d'abord mes compliments au Président et 

aux Vice -Présidents de cette Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé pour la 

manière aimable et ferme dont ils dirigent nos délibérations. Notre délégation 

désire également adresser ses félicitations les plus chaleureuses au Dr Candau, dont 

l'énergie et l'affabilité sont maintenant devenues proverbiales, ainsi qu'aux membres 

du Secrétariat dont la compétence n'a d'égale que l'efficacité. 

Les efforts constants de toutes ces personnes contribuent au succès de l'OMS, 

dont nous nous réjouissons de voir l'incessante expansion pour le bien -étre de 

l'humanité tout entière. 

Je ne veux pas utiliser cette tribune à des fins politiques qui relèvent en 

premier lieu de la compétence de l'Organisation des Nations Unies, et j'éviterai la 

violence des termes. Les institutions spécialisées auraient, en effet, tout intérét 

à se borner à examiner des questions purement techniques. Je ne saurais toutefois 

approuver, ne fut -ce que par mon silence, les méthodes de gouvernement employées 

encore de nos jours par certains, méthodes qui sont à l'opposé de ce que cette assem- 

blée recherche : la promotion d'un bien -étre physique et moral toujours plus grand 

pour toute l'humanité sans distinction. 
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Il est évident que cet idéal ne peut être atteint d'un seul coup, mais il n'est 

pas moins manifeste que les passions aveugles, fanatiques et violentes dirigées 

contre certains groupes raciaux vont directement à l'encontre de ce but généreux et 

doivent être stigmatisées. On ne saurait admettre, en effet, que la poursuite de 

l'idéal de l'Organisation mondiale de la Santé soit ralentie par autre chose que par 

des difficultés d'ordre matériel. Quant à cela,. le peuple Burundi se félicite d'avoir 

un souverain dont la finesse, la modération, la tolérance, en un mot la sagesse, 

pourrait être un exemple précieux pour beaucoup de peuples. 

Les difficultés matérielles qui ralentissent nos efforts vers l'accomplissement 

de cet idéal sont nombreuses ear, si le Burundi est en Afrique un Etat exceptionnel 

à de nombreux égards, par la grande quantité de sa population, notamment, il partage 

avec de nombreux autres pays cette condition peu enviable d'être, comme on le dit 

pudiquement aujourd'hui, "en voie de développement ". En fait, comme vous le savez., 

nous manquons de personnel national qualifié pour assurer un service médical minimum. 

A cet égard, nous nous réjouissons de l'accord d'assistance technique que notre 

gouvernement a conclu avec la Belgique et nous profitons de cette occasion pour 

remercier ici publiquement ce pays de l'aide qu'il continue à nous fournir, dans le 

domaine sanitaire en particulier. Le nombre de médecins qui ont été mis à la dispo- 

sition du Ministère de la Santé nous permet d'en mettre un à la tête de chaque hSpi- 

tal rural. Cela ne fait cependant qu'un médecin pour 130 000 habitants en moyenne, 

en incluant les médecins missionnaires; encore cette proportion ne tient -elle pas 

compte de la distribution inégale des établissements hospitaliers. Ce nombre de 

praticiens ne nous permet pas de développer comme nous le voudrions les services de 
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santé ruraux, dont l'ossature serait tout naturellement constituée par les nombreux 

dispensaires tenus par des infirmiers et qui fonctionnent d'ores et déjà avec les 

moyens limités dont nous disposons et dans des conditions parfois réellement diffi- 

ciles. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons, dans les limites très 

serrées de notre budget, de promouvoir la formation de personnel national, et nous 

sommes très reconnaissants à l'Organisation mondiale de la Santé, et aussi à la 

Belgique, de faciliter cette formation en accordant des bourses à des assistants 

médicaux, pour qu'ils puissent parachever leurs études, et à de jeunes étudiants pour 

qu'ils puissent les commencer. Nous espérons ainsi avoir une quarantaine de médecins 

nationaux en 1970, ce qui portera à 1 pour 60 000 la proportion de médecins par rap- 

port au nombre des habitants. Cette proportion pourrait étre encore améliorée et 

passer à 1 pour 40 000 si nous continuons à recevoir une assistance bilatérale de la 

même importance que celle d'aujourd'hui. 

Cette ambition peut paraître très modeste, mais sa réalisation entга пеrait déjà 

une charge financière importante pour le Burundi, dont les ressources économiques 

sont extrêmement restreintes. Des équipes consultatives de l'01Ѕ participent sur 

place à la formation d'infirmières hospitalières et de santé publique, ainsi que de 

personnel sanitaire que nous emploierons d'ici fort peu de temps dans un programme 

d'évaluation de l'hygiène du milieu et de l'habitat. C'est pourquoi nous sommes par- 

ticulièrement heureux de voir que les préoccupations de l'Organisation mondiale de 

la Santé s'orientent de plus en plus vers une conception plus sociale, plus générale, 

de la santé publique et ne se limitent pas à des problèmes techniques spécialisés. 
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Ainsi, la Journée mondiale de la Santé sera consacrée cette annéе à la tuberculose, 

cette maladie essentiellement sociale qui fait encore chez nous de trop nombreuses 

victimes et contre laquelle nous comptons pouvoir entreprendre, dès l'année prochaine 

et avec l'assistance de l'OMS et du FISE, une campagne de grande envergure, basée sur 

la vaccination au BCG. Par ailleurs, les discussions techniques, qui ont eu pour 

thème "l'approvisionnement en eau et son influence sur la santé publique ", correspon- 

dent elles aussi à une de nos préoccupations majeures. Un accroissement de la produc- 

tion, accompagné d'une rationalisation du réseau de distribution, est primordial pour 

nous si nous voulons, d'une part, favoriser l'établissement d'industries - grandes 

consommatrices d'eau (industries textiles par exemple) et, d'autre part, lutter contre 

les maladies hydriques particulièrement débilitantes. Ici encore, l'assistance que 

l'OMS et les autres organisations internationales nous apporteront est extrémement 

précieuse. 

Il va sans dire que si l'Organisation doit réorganiser ses activités dans un 

cadre général, en tenant compte des réalités sociales et économiques, elle ne saurait 

le faire sans garder un contact étroit, permanent, avec les progrès de la science 

moderne qu'elle doit encourager. L'Organisation mondiale de la Santé nous parait 

particulièrement bien organisée pour coordonner les efforts de tous dans le domaine 

de la recherche, et c'est pourquoi le Gouvernement du Burundi soutiendra la création 

d'un organisme mondial de recherches sur le cancer, car il est convaincu que toute 

activité nouvelle, non seulement ne nuira pas aux activités traditionnelles de notre 

organisation mais, au contraire, leur donnera un nouvel essor. Cet organisme mettra à 

la disposition des chercheurs des moyens matériels importants que la plupart des 

budgets nationaux ne peuvent pas leur fournir. La collaboration internationale dans 

ce domaine nous parait encore peut -étre plus indispensable qu'ailleurs. 
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Je ne voudrais pas terminer sans dire combien il est impressionnant, quand 

on assiste pour la première fois à une Assemblée mondiale de la Santé, de voir 

des hommes qui, malgré tout ce qui peut séparer les ciffféгsnt$8- nations, tra- 

vaillent ensemble d'une manière constructive pour une même cause et s'efforcent 

d'accomplir le plus de progrès possible pour le bien -être de l'humanité tout 

entière. A cet égard, je me réjouis tout particulièrement de saluer l'entrée à 

l'Organisation de nouveaux Membres, le Kenya, le Tanganyika, Malte, le Nyassaland, 

la Rhodésie du Nord et le Katar. 

Avec leur coopération, puissent nos travaux se poursuivre fructueusement 

dans l'atmosphère de paix nécessaire au progrès de notre organisation, à laquelle 

nous sommes fiers d'appartenir tous et que nous soutiendrons dans toute la mesure 

de nos moyens. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Mr Nyarusage. I now give the floor to 

the next speaker on my list, the delegate of Bulgaria. 

Dr KALAYDJIEV (Bulgaria) (translation from the Russian): Mr President, ladies 

and gentlemen, allow me on behalf of the delegation of the Bulgarian People's 

Republic to congratulate the President and Vice- Presidents of the Assembly and 

to wish them successful completion of their responsible work. On behalf of the 

delegation of the Bulgarian People's Republic, I also welcome the delegates of the 

new Member States of the World Health Organization, Kenya and Zanzibar, and also 

the delegates of Qatar, Nyasaland, Northern Rhodesia and Malta, and wish them 

every success in the development of the health services in their countries. 
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After study of the report of the Director -General, Dr Candau, on the work 

of WHO in 1963, we note with satisfaction that the successes achieved in the 

campaign for health are becoming more numerous year by year. The immense amount 

of work carried out by WHO in the campaigns against such diseases as malaria and 

a number of other co mun cable diseases is consistently increasing the Organization's 

prestige. As a result of the efforts of WHO and of the national health services, 

a number of successes have been won against malaria, leprosy, smallpox and other 

infectious and parasitic diseases. 

During the past year WHO has developed its extremely useful work on the 

exchange of experience and the training of specialists. A number of courses, 

seminars and symposia have been held on the main problems facing the health 

services. All this is very useful and necessary. 

We approve and are ready to support fully the Organization's desire to 

concentrate attention mainly on problems of preventive medicine, since this is 

in line with the basic trend in the health activities of our own country, where 

prophylaxis is the fundamental principle. We are convinced that the experience 

of our own and some other соurtгitе, where pro:hylactic measures are carried 

out by a number of mе dсal establishments specially set up for the purpose and 

constitute an obligatory part of hеlth plans e:ed the basic duty of health 

workers, may be useful to other соuntric�. аlеD, particularly countries in the 

course of organizing their own health services. 

We approve the efforts of biO to develop an extensive programme of research 

on the most important pеblеin;s of contemporary medicine. We should like to see 
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the opportunities for the exchange of scientific information and the co- ordination 

of research still further extended and the participation in that research of 

other countries, including Bulgaria, depending on their interests and possibilities. 

In regard to the principle of the universality of the World Health Organization, 

we should like to see the Organization accept into its ranks countries that have 

not hitherto taken part in our work. I have in mind such countries as the 

German Democratic Republic, which has well- organized health services and where 

medical research is well developed, the Democratic Peoplets Republic of Korea, 

and the Democratic Republic of Viet Nam. 

Of course we should be mistaken in thinking that WHO alone can solve the 

important health problems facing various countries - they can be solved primarily 

through the efforts and resources of those countries themselves. It is 

universally recognized, of course, that the level of the health services depends 

on the economic basis of a country and the principles of its social organization. 

The health services in Bulgaria, for example, were given the opportunity to 

develop swiftly only when far - reaching revolutionary changes in the economy and 

the whole political structure of our State had taken place. 

For that reason, we see the future activities of the World Health 

Organization as being mainly concerned with research, with improving co- operation 

and co- ordination in research, and with giving practical assistance in the 

training of medical staff, particularly to countries freed from colonialism 

and entering on the path of independent development. 
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In view of this, our delegation has more than once raised the question 

of the need for a serious and thorough study of the possibility of using the 

Organization's. resources in the most rational possible way, of redistributing 

those resources, of ensuring the utmost economy in administrative staff, and 

of intensifying assistance to the emerging countries, particularly in the 

training of medical staff in those countries. 

In view of this, our delegation considers that it is not merely by 

increasing the budget and the staff of the Organization that ways of improving 

the work of WHO should be sought, but through a high degree of specialization 

and competence in the staff, an improvement in the organization of work, a 

rational redistribution of resources, and the active participation of Member 

States. 

Our country is doing everything in its power to assist in the fulfilment 

of the lofty humanitarian tasks of the World Health Organization. In the 

Director -General's report some WHO activities in Bulgaria are mentioned. 

consider that the inter- regional seminar on joint community water supply, 

organized by headquarters and in which a number of countries from the African, 

Eastern Mediterranean and European Regions took part, was useful for the exchange 

of experience. Once again we thank the members of the headquarters staff and 

the countries that sent their representatives to the seminar. 

With a correct understanding of the role of Member States, we have responded 

to the appeal of WHO to give assistance to the newly - liberated countries. 

Through bilateral agreements during the last two years the Bulgarian People's 

Republic has sent over 600 medical workers to African countries, where they are 

continuing their work. 
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Finally, allow me, Mr President, to express our thanks to the World Health 

Organization, to the Director -General, Dr Candau, and to the Regional Director 

for Europe, Dr van de Calseyde, for the opportunity given, in accordance with 

the programme, to send Bulgarian doctors to other countries to improve their 

qualifications in particular subjects. We thank the Soviet Union, France and 

other countries who are taking a very large number of our specialists. 

The Bulgarian delegation wishes the Director -General and the whole staff 

of WHO even greater success in their responsible work of putting into practice 

the basic aim of our organization - the attainment by all peoples of the highest 

possible level of health. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr Kalaydjiev. I now give the floor to 

the next speaker on my list, the delegate of Liberia. 

Dr BARCLAY (Liberia): Madam President, distinguished delegates, ladies and 

gentlemen, assembled together as in previous years we have come to take stock 

of our present position, to review the work of the past year and to dedicate 

ourselves anew to our objective - the attainment of all peoples of the highest 

possible level of health. 

Madam President, we rejoice with our distinguished colleagues on the 

election of Colonel Afridi to the presidency of this Seventeenth World Health 

Assembly. It is our conviction that under his able leadership the business 

of the Assembly will be conducted harmoniously and to a satisfactory conclusion. 
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The Director -General's illuminating report is a record of achievement of 

which we may justly be proud. Indeed, the successes attained give us hope and 

courage to redouble our efforts and overcome our failures. The problems 

encountered leave us sensible of the magnitude of our task, and ever more 

determined to attain our objective. 

With high praise for his magnificent performance, I extend sincere 

congratulations to the Director - General for the excellent account of his steward- 

ship which he has presented. 

Madam President, this is neither the time nor the place to review the public 

health work in my country, but I cannot let the opportunity pass without 

expressing the appreciation of my Government for the assistance we are receiving 

in the development of our health services. We have embarked upon a malaria 

pre -eradication programme, and are progressing satisfactorily towards the 

development of the health infrastructure which is essential to the success of 

a malaria eradication programme. The mortality and morbidity experienced from 

this scourge have, however, forced us to continue control measures in the form 

of residual spraying, larvicidal operations and chemoprophylaxis. 

On the subject of yaws, it gives me pleasure to report that the disease is 

now practically eliminated from our country, thanks to the use of penicillin and 

a well -planned campaign. 

We consider planning for health one of the most important activities any 

government can undertake, and have therefore approved a health planning project 

which is now to be implemented. In regard to this project permit me, Madam 

President, to express our gratitude to the United States Government for under- 

writing the WHO commitment in the sum of one hundred thousand dollars. 
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My delegation welcomes wholeheartedly the proposal that an international 

research centre be created. We believe that, in spite of the great expense 

which such an undertaking would entail, the end would in the long run justify 

the means. 

Before concluding my remarks, Madam President, permit me to extend a 

fraternal welcome to the newly admitted Members. Their presence in our ranks 

has been long overdue. Indeed it is only a matter of time - in fact the moment 

of change has arrived when their shackles will be broken and all of our enslaved 

brothers in Africa will take their rightful places side by side with us in these 

hallowed chambers. Their liberation is imminent, anything to the contrary 

notwithstanding. When they join us we shall be proud of them because they will 

make important contributions to the cause of international health. 

Finally, distinguished delegates, I have the honour and the pleasure to 

convey to you the greetings of the Government and peoples of Liberia. It is 

their wish that this Seventeenth World Health Assembly will be abundantly 

fruitful. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr Barclay. I now give the floor to 

the next speaker on my list, the delegate of Nicaragua. 

Dr BONICHE VÁSQUEZ (Nicaragua) (translation from the Spanish): Madam 

President aznd delegates, allow me first of all to convey my warm congratulations 

to Dr Afridi on his election. I also wish to congratulate the Vice - Presidents, 

including yourself, Madam President, on their very well -deserved election. 
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To Dr Candau I would say that his most impressive report provides the best 

evidence of his judicious and fruitful work as Director- General and of the 

effective contribution of his staff. 

I am among those who believe that these very significant achievements 

should not be curtailed in any way by giving new directions to the work of WHO 

in order to satisfy the requirements of the moment. New projects, even though 

of undeniable importance, would not, in my humble opinion, be justified unless 

there were sufficient additional funds available. 

I shall not now go into the health situation in my country; it is enough 

for me to tell you that fortunately there are no dangerous epidemics there at 

present, and that we are making progress, albeit modest, in improving health 

conditions. I also think it particularly important to tell you that the 

contributions of WHO and of international agencies such as the United States 

Agency for International Development and UNICEF towards solving our health 

problems are always of great value. I must also express my conviction that,. 

when such assistance is increased in any particular area or region,. the benefits 

increase in a much greater proportion than could be shown by simple arithmetic. 

This, as you know, is because the technical and physical resources contributed 

raise the spirit of the people. up to the level of the fight against disease. 

Non - governmental organizations and private enterprise then make their contribution 

and the community in general becomes ready to accept organization and to 

contribute for its own benefit. I should not like to see these benefits reduced, 
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but hope they will continue to increase. That is why I did not hesitate to 

support the new budget, although I understand that it will be difficult for the 

Director- General to implement all the requests and most judicious suggestions 

which have been made during the meetings of this Assembly and of the Programme 

and Budget Committee. In this connexion, I should like to propose to the Assembly 

that, if it is considered appropriate, it should adopt a resolution calling for 

increased assistance in particular regions each year, no matter which are chosen 

first; the regions to receive increased assistance would be chosen by the 

Director -General or the Executive Board, which would also decide on the length 

of the period, the needs of new Members being, of course, taken into account. 

Allow me, Madam President, to express my sincere opinion that a Special Fund 

should be set up for this new form of assistance rather than for a World Health 

Research Centre. I believe that all Member States with large economic resources, 

and even some with small resources, are systematically carrying out research of 

various kinds, including work connected with medicine and health. I therefore 

take the opportunity of asking, as various delegations have already asked: 

would such a project not involve duplication of effort, perhaps at a technically 

disadvantageous level? 

Please forgive me, Madam President and delegates, for taking up more of your 

time than I had intended. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr Boniche Vásquez. I now give the floor 

to the next speaker on my list, the delegate of Ceylon. 
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Mr PERERA (Ceylon): Madam President, fellow delegates, ladies and gentlemen, 

on behalf of the delegation of Ceylon, I wish to congratulate you on your election 

to the important office of Vice -President of this year's World Health Assembly. 

I also wish to extend our congratulations to Colonel Afridi on his election to the 

high office of President this year. With his intimate knowledge and vast 

experience in the field of public health in his own country, both as a colonel 

in the army and as a medical scientist of repute, we are not surprised that he is 

discharing his onerous duties with understanding, dignity and patience. To the 

outgoing President, the two other Vice -Presidents, the Chairmen of the two main 

committees and all the new Members, we extend our congratulations and would wish 

to associate them in our felicitations. 

Madam President, it is indeed a matter for gratification that this 

organization within a short period of fifteen years has won and continues to 

maintain the confidence and esteem of all Member countries who are not only actively 

collaborating with it but also extending their resources to the best of their 

ability. We are convinced that this organization provides the best means of 

international co- operation in the very important field of public health. At 

the very outset, Madam President, we wish to pay our humble tribute to the Director - 

General for presenting such an admirable report. We are aware that his was a 

very difficult task which he has performed with great wisdom and foresight, with 

the able assistance of his colleagues in the secretariat. 

As the Report under review devotes several paragraphs to malaria control work 

done in different countries, and as this subject is also under discussion at the 
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present session, I wish to make a few remarks with special reference to the 

results achieved in my country. As you may be aware, in regard to malaria 

eradication, we made an all -out attack on this disease several years ago on an 

island -wide front, and succeeded in controlling it. Today we have passed the 

consolidation stage and we are now in the maintenance stage of this campaign - 

looking out for isolated pockets of infection, to eradicate the disease altogether. 

However, we should like to bring to the notice of this Assembly a disturbing feature 

in the matter of imported cases. Of the eleven cases that were reported and 

investigated last year, no less than nine were imported from a neighbouring island. 

I mention this, as this factor has to be borne in mind particularly when we are 

embarking on a global eradication programme for malaria. A WHO assessment team 

was in our country last year to review the work and the results we have achieved, 

and its report is awaited. One of the results of our achievement in practically 

eradicating malaria is that it has been possible for our Government to venture out 

on opening large acres of hitherto jungle tracts for economic development. 

Another result of this achievement is the substantial reduction in mortality 

rates, which have reached a new low record - although this has not been an unmixed 

blessing in itself, as it has created a new problem of population increase. 

The Government is fully aware of the adverse effects such a situation can have 

on the socio- economic conditions in the country, and is taking appropriate action 

to deal with it. 

I wish now, Madam President, to refer very briefly to the chapter on 

communicable diseases, as it is of special interest to us and other developing 
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countries, because, like the poor, communicable diseases are always with us. 

My Government is taking suitable action to reduce the incidence of these diseases 

in the community. May I be permitted now to make some observations on a few 

special diseases listed under this category. 

We are in full agreement that immunization against tuberculosis with BCG 

is the best means of controlling this disease in all developing countries. We 

have already taken steps to launch out on a new immunization programme to take in 

all newborn babies in medical institutions, along with the already existing 

programmes for children and adults, who are tested and screened, and treated if 

necessary. With regard to poliomyelitis, we are, in close collaboration with the 

WHO Regional Office in New Delhi, engaged in the establishment of a rehabilitation 

centre for these cases, and we hope that with the establishment of this centre 

and the immunization programmes in force, we will be able to achieve the total 

eradication of this disease, which today is a problem to us. 

We are happy to note that a WHO Expert Committee on Hepatitis has been set 

up to discuss and evaluate all aspects of this disease, which is becoming endemic 

in our country. The last epidemic was in 1957. 

In regard to bacterial and diarrhoeal diseases, it is with a sense of 

justifiable pride that I wish to mention that for the first time in Ceylon six 

Salmonellae have been isolated in our medical research laboratories: I do not 

wish to give you the scientific names, but they are there for anyone to find out. 
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The chapter on environmental sanitation is also of special importance to us, as 

nearly forty per cent. of preventable disease is due to defective environmental con- 

ditions. We are doing everything possible to improve the existing water supply and 

the installation of new community water supply schemes is being undertaken within the 

limited funds at our disposal. A new department of water supplies and drainage has 

also been established by the Government. 

With regard to the other chapters - on health protection and promotion, medical 

research, training and education - I would like to mention that the establishment of 

an Institute of Hygiene at a centre a few miles south of Colombo will be completed 

very soon. At this institute we hope to undertake the training of public health 

personnel of all categories from this region of the world. Our University has also 

agreed to establish a chair in psychiatry. This will help in no small measure to 

create a much -desired climate for promoting a sound mental health service. Mal- 

nutrition still continues to be a problem for us. The authorities are cognizant of 

the seriousness of the situation, and we are doing everything possible under the 

aegis of the Freedom from Hunger Campaign not only to educate the masses regarding 

dietary requirements, particularly in respect of expectant and nursing mothers and 

children, but also in regard to the production of cheaper food of nutritional value. 

Finally, Madam President, the Director - General has quite rightly stressed in his 

report the importance of integrating health and medical services in a country. We 

in Ceylon, I am happy to state, have already worked on this scheme for some time. 
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We have in our country an integrated service in which health and curative work are 

combined at ail from the peripheral unit right up to the field and district 

base and provincial hospital. In this integration we have concentrated particularly 

on maternal and child health work in rural areas with good results, for we give close 

attention to communicable diseases by notifying them promptly and taking remedial 

action to deal with them. 

Before I conclude, Madam President, I feel that I should be failing in my duty 

if I did not refer to the valuable work done in the regions of WHO. I shall confine 

my remarks to the South -East Asia Region, to which Ceylon belongs, and say that we 

work closely with New Delhi to solve our common health problems with the active 

co- operation and guidance received from the Regional Office there. Finally, my 

delegation expresses in no uncertain terms the gratitude of my country to WHO for the 

invaluable assistance it has received from the Organization in the past. In 

channelling this assistance through the Regional Office at New Delhi, under the able 

direction of Dr Mani, we have worked splendidly in co- operation with him. We 

acknowledge with gratitude the help we have received from the Regional Office and 

from WHO, and we are hopeful that we will realize these benefits in more abundant 

measure if possible in the future too. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Mr Perera. I now give the floor to the next 

speaker on my list, the delegate of the Dominican Republic. 
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Le Dr ESPINOSA (République Dominicaine) (traduction de l'espagnol) : 

Madame la Présidente, permettez -moi de présenter nos félicitations au Président 

et aux Vice- Présidents de l'Assemblée, et d'exprimer notre profonde gratitude 

au Dr Abraham I-iorwitz pour l'ardeur et l'efficacité avec lesquelles il aide 

notre Région à résoudre ses problèmes. 

Notre pays étudie avec un intérêt croissant les moyens de mettre à profit 

les progrès de la science et de la technique pour résoudre les prob èmes relatifs 

á la santé de notre population. Nous sommes chaque jour plus convaincus que nous 

avons suivi de fausses pistes, que nous n'avons pas mis en oeuvre rationnellement 

nos efforts et nos ressources pour améliorer le niveau de santé des habitants. 

Peut -être n'avons -nous pas trop à nous plaindre du niveau de préparation de nos 

techniciens de la santé, mais nous sommes certains que, dans le domaine universi- 

taire, il nous faudra opérer des réformes substantielles des programmes d'études 

et des méthodes d'enseignement pour qu'elles soient mieux adaptées à la formation 

de médecins, d'infirmières, de cadres infirmiers, etc. pleinement préparés aux 

divers secteurs de l'action sanitaire, qu'il s'agisse du rétablissement de la 

santé ou de son amélioration et sa protection. Il nous faut prévoir une réglemen- 

tation qui nous permette de corriger partiellement la très médiocre répartition 

géographique des techniciens de la santé; en effet, il y a, actuellement, sura- 

bondance de personnel sanitaire dans les grands centres alors que, dans les petites 

villes et les campagnes, tant de gens sont malades et meurent sans recevoir le 

moindre secours médical. 

En ce qui concerne l'exercice même de la profession médicale, nous devons 

changer nos conceptions de travail. Au système de la médecine de clientèle, 
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qui ne profite qu'à de rares personnes, il faut substituer le régime rationnel du 

travail à "plein temps ", tout au moins aux échelons supérieurs des institutions 

sanitaires, de manière à améliorer l'organisation des services et, par là même, à 

étendre les bienfaits de la médecine à la majorité de ceux qui en ont besoin. 

Pour ce qui est des problèmes de santé, nous sommes conscients de ne pas 

avoir assimilé à fond les principes modernes applicables en la matière. Nous 

nt avons pas besoin de rappeler ou de souligner la définition de la santé que nous 

donne l'04. Nous voudrions toutefois insister sur le fait que, dans nombre de 

pays latino- américains et peut -être même dans le monde entier, sans excepter les 

pays dits les plus développés, cette définition est une belle phrase qui est encore 

loin de s'être traduite en une réalité concrète. Aussi nous semble-t-il nécessaire, 

sans vouloir pour autant éluder les responsabilités de nos propres gouvernements, 

que les organisations internationales contribuent activement dans toute la mesure 

du possible à semer et à faire germer les graines que renferme cette généreuse 

définition. Il convient d'insister spécialement sur les principes suivants : 

Premièrement, la santé est un tout indivisible qui ne peut se dissocier en 

actions indépendantes de protection, de promotion, et de restauration exercées 

par des'ïnstitutions distinctes, car une telle dispersion ne peut qu'entrainer 

des doubles emplois, une augmentation du coût des services et un amoindrissement 

des résultats obtenus et des ressources humaines et matérielles. 

Deuxièmement, la seule façon efficace de protéger, de promouvoir, de rétab ir 

et de restaurer la santé est d'agir sur la cellule sociale de base, c'est -à -dire 

sur la famille considérée dans son ensemble. 
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Troisièmement, il faut toujours essayer d'éviter de commet-trel'erreur qui 

consiste à fournir des services à la collectivité sans en avoir préalablement 

étudié les caractéristiques culturelles, anthropologiques, psycho -sociales, etc., 

afin de savoir ce que la population attend des institutions sanitaires et de 

déterminer les méthodes et les techniques les plus propres à permettre aux méde- 

cins de corriger les habitudes et les usages nuisibles. 

Quatrièmement, même si nous considérons la santé comme un tout harmonieux 

dont la protection, la promotion et la restauration doivent s'exercer au niveau 

du groupe familial considéré dans son ensemble, nous ferons fausse route si nous 

envisageons la santé d'une collectivité comme une fin en soi, nous ne contribuerons 

pas efficacement à l'amélioration du bien -être de la collectivité si nous ne mesu- 

rons pas et n'apprécions pas le phénomène santé comme un élément, un facteur, 

•parmi tous ceux qui interviennent dans l'éducation et le développement économique, 

social et culturel de la collectivité. Ainsi, il ne servirait à rien de diminuer 

la mortalité infantile sans disposer des aliments nécessaires pour que les enfants 

sauvés de la mort puissent bénéficier d'une alimentation satisfaisante, il ne 

servirait à rien de permettre à ces enfants d'atteindre l'âge scolaire si nous 

manquions d'écoles pour les instruire, il ne servirait à rien de les instruire si 

nous ne pouvions disposer d'universités ou d'écoles techniques pour former nos 

cadres professionnels; enfin, il ne servirait á rien d'amener ces cadres au seuil 

de la vie active, qui doit leur permettre de rendre à la collectivité les fonds 

qu'elle a dépensés pour les former, si notre marché du travail ne pouvait les 

absorber. Il parait donc indispensable, dans les programmes nationaux et locaux 

de planification, de tenir davantage compte de la nécessité d'intégrer 
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harmonieusement toutes les démarches qui contribuent au progrès et au dévelорреient 

social. C'est là un impératif qui ne souffre aucune exception. 

Cinquièmement, nous avons beau reconnattre qu'en matière d'action sanitaire 

la théorie, les techniques et les méthodes ont progressé sur toute la ligne, il 

n'en reste pas moins que nous sommes fort en retard et que nous sommes loin d'avoir 

réussi à assurer effectivement le bien -être de nos populations. Jusqu'à maintenant, 

on a beaucoup insisté, peut -être trop, sur ce qu'il faut faire pour relever le 

niveau de santé. Nous ne nous étonnons pas outre mesure de nous trouver aux prises 

avec des formules compliquées qui sont censées exprimer les rapports entre consomma- 

tion et production sanitaire, avec des listes de priorité, des méthodes qui permettent 

de mesurer et d'évaluer les résultats des programmes de santé, etc. Nous n'ignorons 

rien de tout cela. N'est -ce pas, d'ailleurs, le leit -motiv de tous nos techniciens 

et, pourquoi ne pas le dire, de la grande majorité des consultants des organisations 

internationales qui viennent nous aider. FEn revanche, ce que nous ne savons que fort 

peu et ce sur quoi les mêmes organisations internationales nous renseignent mal, 

c'est la manière de répondre en pratique aux questions qui se posent à tous les éche- 

lons de l'administration de la santé publique, c'est -à -dire comment faire les choses, 

qui doit les faire, quand, où, et en combien de temps doivent être exécutés les pro- 

grammes. Si je mentionne ces questions c'est précisément pour faire ressortir le 

fait que nous n'avons pas atteint le niveau de préparation suffisant pour organiser 

nos ressources de façon à fabriquer le produit voulu - qui est en l'espèce la santé - 

en quantité suffisante, dans une qualité convenable, à bas prix et aussi rapidement 

que possible, compte tenu des maigres ressources dont disposent les pays en voie de 
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développement. Nous ne savons pas avec quoi mettre à exécution tel ou tel programme 

de santé publique et on ne nous dit pas non plus comment les mettre à exécution ni 

comment organiser nos maigres ressources en hommes et en matériel. Tant que nous ne 

parviendrons pas à mieux les exploiter à la faveur d'une simplification progressive 

des techniques et au moyen de méthodes perfectionnées, tant que nous ne parviendrons 

pas á mieux nous acquitter de notre tache, tous nos efforts pour obtenir des résul- 

tats tangibles en mettant en oeuvre nos programmes demeureront vains. 

En résumé, la chose dont nous avons peut -titre le besoin le plus urgent dans 

nos pays, c'est que l'on procède à une évaluation théorique et pratique des défi- 

ciences de l'administration sanitaire. C'est pourquoi, au nom de la République 

Dominicaine, je formule le voeu que les organisations internationales renforcent 

leurs programmes d'aide consultative en matière d'administration de la santé publique. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr Espinosa. I now give the floor to 

the last speaker on my list, the delegate of Upper Volta. 

Le Dr LAMBIN (Haute - Volta) : Monsieur le Président, honorables délégués, au 

nom de ma délégation, je voudrais à mon tour m'associer à tous ceux qui m'ont pré- 

cédé pour vous adresser, Monsieur le Président, toutes nos félicitations pour 

votre élection à ce haut poste. Votre expérience, qui s'échelonne depuis les 

premières assises de l'Organisation mondiale de la Santé jusqu'à ce jour, doit 

vous permettre sans nul doute de mener nos débats avec toute la sérénité voulue. 

J'associe également à ces félicitations les trois vice -présidents, et me réjouis 

de l'extension de la famille de l'OiS, par la présence de deux nouveaux Etats 
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Membres africains, le Kenya et Zanzibar, et de nouveaux Membres associés, et je 

leur souhaite la bienvenue. 

Comme il ressort du Rapport de М. le Directeur général, les activités de notre 

organisation sont efficaces, polyvalentes et couvrent tous les continents. Malgré 

cet effort coordonné de tous les Etats Membres, il reste encore beauccup à faire. 

Les résultats et les échecs enregistrés nous obligent à redoubler de courage et 

d'efforts pour tout ce qui reste à faire. Sans vouloir abuser de votre attention, 

qu'il me soit permis de dire quelques mots sur certaines maladies transmissibles 

dans mon pays. 

Malgré nos moyens et notre infrastructure sanitaire modestes, nous menons une 

lutte acharnée contre certaines maladies. Sur 2 098 079 personnes visitées en 1963, 

375 nouveaux trypanosomés ont été dépistés, alors que nous enregistrions 627 cas en 

1961, et 463 cas en 1962. Je signale qu'il y a environ cinq millions d'habitants 

en Haute-Volta. Cette baisse continue de la trypanosomiase est d'autant plus appré- 

ciable que jamais le chiffre de la population eхaminéе au cours d'opérations de 

dépistage n'a été aussi élevé. 

Au 31 décembre 1963, nous avons dénombré 132 798 lépreux. Avec l'assistance du 

PISE, une campagne systématique de traitement se déroule harmonieusement. Sur ces 

132 798 lépreux, 86 958 sont en traitement, 9354 sont "blanchis" et 23 630 en obser- 

vation sans traitement. 

Mon pays a le triste privilège d'être encore un foyer de variole. Pour les 

trois dernières années, les cas ont été les suivants : en 1961, 2360 cas avec 

341 décès; en 1962, 1150 cas avec 123 décès; en 1963, 335 cas avec 29 décès. Le 

nombre de sujets vaccinés contre la variole a été successivement : 1961, 1 155 305; 

1962, 1 411 748; 1963, 1 583 184. 
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J'en arrive maintenant à la méningite cérébro- spinale qui se manifeste tous les 

ans, comme vous le savez, en dehors de la saison des pluies : 1962, 21+22 cas avec 

31+8 décès; 1963, 101+8 cas avec 235 décès. Dans ce domaine, nous mettons tous nos 

espoirs dans les résultats des travaux qui se poursuivent actuellement sur la possi- 

bilité de mise au point d'un vaccin. 

Nous terminerons notre énumération succincte par une maladie très meutrière en 

Afrique. pour la population infantile : i1 s'agit de la rougeole. Avec l'aide des 

Etats -Unis d'Amérique, une grande campagne de masse de vaccination contre la rougeole 

s'est déroulée dans mon pays pendant quatre mois, de novembre 1962 à mars 1963. Seuls 

les enfants ágés de 7 mois à quatre ans ont été vaccinés avec le vaccin vivant atténué 

Enders Edmonston B, et ce sont 756 224 enfants qui ont bénéficié de cette vaccination. 

Des cas d'éruption de rougeole post- vaccinale ont été constatés, mais ils étaient sans 

aucune gravité. Déjà, avec le recul d'une année, il a été constaté un effrondrement 

sans précédent des cas de rougeole. Une enquéte sérologique pratiquée un mois après 

la campagne sur 800 enfants a montré que le pourcentage des sére- conversion atteint 

96 %, pourcentage considéré comme le meilleur. 

Des rumeurs avaient circulé dans certains couloirs, tendant à établir que cette 

campagne avait fait de nombreuses victimes et qu'elle s'était soldée par un échec, 

et que les autorités gouvernementales de mon pays s'étaient gardées de le signaler. 

Je tiens, devant cette auguste assemblée, à porter le démenti le plus formel et à 

affirmer que cette campagne fut une réussite sans précédent. Je n'en voudrai pour 

preuve que le fait que notre population ne cesse de réclamer la poursuite de cette 

campagne de lutte contre la mort. L'Organisation mondiale de la Santé devrait pouvoir 
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aider efficacement tous les pays où la rougeole reste encore un véritable fléau pour 

les enfants. 

Cette mise au point étant faite, je voudrais maintenant, du fond du coeur, 

demander à tous ceux qui nous aident à développer notre infrastructure, à améliorer 

l'état de santé de notre population, de trouver ici notre sincère gratitude : j'ai 

nommé l'Organisation mondiale de la Santé, le FISE, la France, les Etats -Unis 

d'Amérique. 

Veuillez me permettre, Monsieur le Président, de faire quelques réflexions avant 

de terminer. En dehors des pays développés qui disposent de moyens suffisants pour 

faire bénéficier leurs peuples de l'état de santé le plus élevé, nombreux - et hélas 

les plus nombreux - sont ceux qui, malgré les efforts nationaux prodigieux, n'ont pas 

l'infrastructure minimum, ni le personnel qualifié indispensable, et ne font face 

qu'aux urgences sanitaires pour enrayer les épidémies. A travers le monde, de nom- 

breuses personnes meurent chaque jour de misère et de faim, les enfants périssent de 

paludisme, de malnutrition, de rougeole, etc., les populations sont décimées par la 

variole, le choléra, la méningite cérébro- spinale, et j'en passe. Malgré les efforts 

nationaux, malgré la coopération internationale, par l' OMS et le FISE, ou les coopé- 

rations bilatérales, tous les moyens mis en oeuvre aujourd'hui sont insuffisants. 

Tandis que cette longue liste de misères et de maladies étreignent l'humanité, 

la science progresse et des crédits prodigieux sont utilisés pour la fabrication 

d'engins de destruction catastrophique et pour l'exploration de la lune et des autres 

planètes. Monsieur le Président, Messieurs les délégués, cette situation dans notre 

monde actuel mé fait penser que les hommes ne sont pas encore décidés à faire dispa- 

â. netr.. planète la misère, ut lа maladie. Ils en ont les moyens, mais il semble 

qu'ils ont conclu que la terre ne doit pas étre débarrassée rapidement de ces maux. 
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Si les grands pays mettaient à la disposition de l'Organisation mondiale de la 

Santé le prix de deux bombes à hydrogène et de deux fusées, ne pensez -vous pas qu'en 

quelques lustres nous n'entendrions plus parler ni de variole, ni de choléra, ni de 

rougeole, ni de poliomyélite, ni d'autres maladies transmissibles pour lesquelles il 

existe des vaccins ? Mais ces quelques idées paraissent aujourd'hui utopiques, car 

nous vivons dans un monde d'égoïsme, de méfiance, de domination. Il faudrait encore 

plusieurs générations, si l'homme d'ici là n'est pas victime de la science, pour que 

notre planète soit débarrassée de la peur, de l'égoïsme, pour laisser la place à la 

fraternité, à l'amour et à la charité. Alors, le spectre hideux de la lèpre, les 

hommes faméliques, les enfants squelettiques et ballonnés, le monstre aux mille tètes 

du paludisme, etc., ne seront plus que souvenirs. L'Organisation mondiale de la Santé 

aura enfin atteint son but surpéme et les mots de coopération internationale auront 

leur vrai sens. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you. Dr Lambin. We have now finished the 

discussion on items 1.9 and 1.10. I should like to ask the representative of the 

Executive Board, Dr Layton, whether he has any remark to make. 

Thank you, Dr Layton. I now give the floor to the Director -General. 

The DIRECTOR- GENERAL: Mаm President, honourable delegates, I should like to 

thank all of you for the comments made. The Secretariat has taken good note of 

everything that has been said here. We appreciate very much the criticisms and 

guidance given to us and I should like to thank you in the name of all my 

collaborators for the very nice words about the work of the Organization, I can 
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assu�'e you that we will continue as in the past to do our best to help countries 

improve their health services, so necessary for economic_and social_progress. 

Thank you very much, Madam President. 

The ACTING PRESIDENT: Now we are in a position to express an opinion on the. 

Report which the Director -General presented on the activities of the Organization 

in 1963. From the remarks which have been made, and the demonstration just now 

made by the delegates, the Chair concludes that it is the wish of the Assembly to 

express its satisfaction with the way in which the programme has been planned and 

carried out. I therefore propose to the Assembly the adoption of the following 

resolution: 

The Seventeenth World Health Assembly, 

Having reviewed the Report of the Director -General on the work 
of WHO during 1963, 

1. NOTES with satisfaction the manner in which the programme was planned 
and carried out in 1963, in accordance with the established policies of the 
01- genization; and 

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

Is the Assembly willing to adopt this resolution? (Applause - Applauchissements) 

From the applause, and in the absence of any comment, am I to take it that 

you are willing to adopt this resolution? The resolution is adopted. 

Now, concerning the report of the Executive Board, I wish to thank Dr Layton 

for the way in which he has presented this report. We still have to consider that 

part of the Executive Board's report which deals with the proposed programme and 

budget estimates for 1965, namely, Official Records No. 133: Executive Board, 

Thirty -third Session, Part II. When this part of the report has been dealt with 

in the main committees, the Chair will propose to you at the end of this session the 

adoption of the usual resolution which notes the reports of the Executive Board. 
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2. REPORT BY THE GENERAL CHAIRMAN 0F THE TECHNICAL DISCUSSIONS 

RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

The ACTING PRESIDENT: The next item on our agenda is the report by the 

General Chairman of the Technical Discussions. I invite Professor Wоlтan to come 

to the roг�trum and present his report. 

Professor WOLMAN, General Chairman, Technical Discussions: Madam President, 

ladies and gentléггеn, it perhaps may hearten the members of the Assembly if I 

announce at the beginning that I am not going to read the document which is before 

you. I made this decision because I believe that you may receive the results of 

the deliberations of the discussion groups with perhaps a great deal more interest 

and even favour if I try to summarize the lengthy document for you. 

As a preamble to these discussions I should like to define what it is that we 

mean by a community water system. I do this largely because the meaning of a 

water system differs over a very wide spectrum. At one end of the spectrum is the 

assumption that c--.e provides water to people if we provide drops of water sufficient 

to keep a person physiologically alive and nothing more. At the other extreme - the 

one which we adopted in the discussions - we define a community water supply as one 

which is piped preferably into the house or courtyard of the family, of safe 

quality, of ample quantity, and particularly of continuity of service under 

reasonable pressures - this of course is our hope, and perhaps in the minds of some 

our ideal. This provides not only for drinking for culinary purposes, but for the 

opportunity to keep clean 4., 1 for the possibility of providing for economic and 

social progress. 

Much as I should like to share you any statistical material, I cannot dare do so 

without attempting to establish for you in a quantitative way what the present 
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situation in the world is with respect to community water service. You are already 

aware, of course, of the very fine documentation provided in the printed report by 

the World Health Organization on the situation throughout the world with respect to 

water services. May I summarize it quite briefly for you. In the less developed 

areas of the globe probably as many as ninety per cent, of the population have 

either inadequate piped water services or are being supplied with unsafe water; 

this conclusion should be remembered, pesimistic as it is, and full of challenge. as 

it likewise is. When the World Health Organization studied in 1963 the urban water 

supply conditions in seventy -five selected developing regions, only about thirty 

per cent. of the urban population was supplied, and of the total of these сommunitiaz 

only ten per cent_ were supplied. If I were to continue this statistical. survey - 

and I shall not do so - I think yo.t will аβimрlу end up with the conclusion that a- 

very large рroportion.of the total population of the world, and an even larger 

proportion of the population of develор3n countries, is really not supplied with 

adequate water or with safe water. 

The same inventory discloses a much mare serious fact, however, that the gap 

between service and need is; as we talk, spreading with great rapidity. This, as 

has been pointed out in all your deliberations, is due of course to what one 

describes as the population explosion or, as one statesman in the Far East described 

it, the "population typhoon ". We are therefore in the very interesting position 

of trying to catch up wr.th the past while the present and the future runs away with 

us more rapidly than we are able to make any accomplishment. It would seem as if 

the developing countries are not only blessed with large populations, but that they - 

in turn are productive of new populations at a greater rate than the already 
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developed countries. I shall not of course comment - because this was not our 

province - upon what should be done about this ever -widening gap between population 

unserved and population to be served; this is within another area of competence and 

it is not our function to comment upon it. 

We could, of course, elaborate the statistical data almost for the rest of the 

day. The document is available to you; it will, I hope, be read in great detail. 

I think it can be described in only dismal terms: there is no ground for optimism 

so far as the existing conditions are concerned (there is, as we shall point out, 

ground for optimism in other directions). 

In order to facilitate the deliberations of the discussions, we divided them 

into eight groups; and I want to take this opportunity at once to say that the 

members participating in the eight groups were active, they were very comprehensive 

in their deliberations, and the results which I now give you are a true testimony to 

the success with which these one =and -a -half days were a party to accomplishment. 

We raised again, in order to crystalize information, data, conclusion and problem - 

we crystalized the discussions into five basic issues or questions, and I want to 

rehearse the five as rapidly as I can. I may tell you in advance as a kind of 

warning - and this is always the case in matters of great problem, in matters of 

great scientific and technological issues - that we did not arrive at easy answers, 

at simple universal formulae. You will understand as I proceed why this is totally 

impossible, both on the basis of the size of the problem and on the great variation 

as between countries and their capacities to undertake their tasks. 
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The first question: what is the impact of the availability of water supply 

programmes on health and on economic development? Here too, the question was 

posed largely within the climate of the last three cr four years. May I say that 

all workers in public health have been confronted increasingly with a necessity, 

perhaps natural and perhaps pseudo - .but at least it would appear that you are 

confronted with the necessity of demonstrating why it is desirable to-save lives.. 

Those of you who have lived through the long periods of operations in the public 

health field, as I have, once assumed that there was sufficient reason to save lives 

merely because they were lives. This, however, appears to be not a sufficient 

basis for much of the demand on the resources of the world. Hence today we are 

searching increasingly, and perhaps in a minor degree successfully, for what I may 

call, and what the discussion groups, call, justifications. All were on a search 

for quantitative validation of activity in reducing disease, or for activities 

encompassing water service - for validation in an economic sense for insisting upon 

providing water to people. 

In the document you will find á number of concrete examples of where it appears 

that reduction in disease by water service has been beneficial; where it appears 

that reduction in disease by water service has had an accompanying value, namely of 

making it possible to improve economic status, making it possible to industrialize, 

making it possible for people in rural areas to live more satisfactorily. I am 

not pessimistic in pointing out to you, however, that the answer to question number 

one remains not satisfactory: namely, we turn again, as is always the case over 

the last fifteen to sixteen years, to the World Health Organization to help evaluate 
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the impact of water service upon health and disease, and upon economic and social 

progress. We lack the criteria, we lack the actual results and the realities of 

quantitative measurement in respect of this particular area - although I could, of 

course, document for you a number of areas in which disease has been reduced by such 

service and in which industry has thrived by similar service. It is, however, the 

unsatisfactory fact that we do not have the evidence in the form in which we would 

like it to be and in the array which would be of maximum conviction to all people. 

I hope you will refer to the document for an elaboration of what I am here saying.. 

Now let me turn secondly to community water supply conditions as they now 

exist. Here I want to point out that we really speak on a global basis, and I 

should like to depart for a moment from the emphasis which ordinarily is put on the 

lack of water service in the developing countries by pointing out that all the 

participants were in agreement that the existing water supply conditions are far from 

satisfactory - and here I want to add the emphasis - even in many developed 

countries. We tend to forget that universal water service is not accorded to all 

people in all countries regardless of their particular level of economic 

development. We could point to developed countries, partly developed ones, chose 

which are on the beginnings of their hopeful stage of economic development - �:�ll 

of them on a global basis are confronted with this general problem. 
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I stress this because it has been assumed in some of the discussions - in fact 

in all of them - that the problem of community water service is primarily directed 

towards what has been - I believe inaccurately - described as the problem of rural 

people. Let me point out that I think we need a new definition for "rural" which 

would define the fact that we are essentially talking about communities of people 

regardless of where they happen to live. In some countries, for example, I have 

found that the definition of "rural" is changed by law: in one country, prior to a 

few years ago it was those populations which were in communities of less than 

five thousand, and by one legislative act "rural" was redefined as those communities 

of ten thousand people or less - defined by law, not by way of life, not by what I 

call the geometry of living. We as water service people are interested in the 

geometry of living, whether it happens to be under nomadic conditions, whether it 

happens to be in rural agricultural areas, or wherever they may be in urban areas. 

I emphasize this fact because community water service should be afforded regardless 

of where people reside, provided it is possible to provide such service on a community 

basis; so that I do keep reiterating to you that it is the geometry of living, not 

the occupation, not the location, not the geography, and not whether it is urban or 

rural. 

May I return to that country which legislated "rural" upward from fife thousand 

ten thousand? When I inquired as to why it was done, I was informed that if it 

was raised upward public subsidy from central government was made possible. This 

hardly has anything to do with demographic habit, with occupation, with agricultural 

schemes or anything else; this is an artefact of legislation. And therefore I 

would like to emphasize that water community service is to be put where it is needed, 



Al 7/VВ/9 
page 76 

wherever aggregates of people congregate; and I believe that the eternal battle which 

existed even in the group discussions between whether you should emphasize water for 

rural groups or urban groups is a purely theoretical one. From the standpoint of 

health one might choose, obviously, to use the always limited resources of a country 

to provide water piped into the house to the largest number of people per unit of 

resource available in the most rapid period of time. Now one might say that this 

is a formula which is not applicable in this field but perhaps in all other fields; 

one might say that for humanitarian reasons, and perhaps even for political reasons, 

one should move to smaller communities at greater cost. With this the discussion 

group had no quarrel: as in all these matters, of course, the country must decide 

and not the group discussers. All the group discussion can do is to indicate how, 

why and by what means of finance this may be accomplished. 

Let me say a word about what in our text are called shortfalls in accomplishment.. 

I might confess to this assembly, as I have not confessed to the group discussers, 

that I don't know where the term "shortfall" originated; I rather like the term, 

"the obstacles to accomplishment over the years ". May I run through the obstacles 

quickly because they are chastening: they are uncomplimentary to myself, to the 

President, Vice- Presidents and members of the Assembly; but I feel that the group 

feeling that these should be isolated and listed for you should be accepted (they 

are uncomplimentary, as you will soon see). 

Why is it that the situation in community water service throughout the globe 

is dismal? Without giving the priorities as to these obstacles, here they are 

quickly. Governments have not given the necessary priority to the provision of 

water supply. This is a statement of reality, this is a statement of fact; and 
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I say it is uncomplimentary but it is true. I might even say that we have fallen 

into the habit of assuming that a resolution in favour of community water service 

passed by any international assembly is in itself an accomplishment. I recall to 

you that a resolution of agreement is not the same as, is not synonomous with, the 

actual introduction of water service. Of course the people who live in your 

countries can reassure you that my comment is accurate: if one provides a villager 

with a copy of the resolution but with no water it is not highly convincing. I might 

even point out that in one instance we have an example which should be a warning to 

this group: a revolution in government took place in one country because water 

service was not afforded. (this is the only introduction of a political aspect that 

the group discussers permit me to make:). 

The second reason is, as I pointed out before, that population growth runs ahead 

of accomplishment. The third, of course, is the absence of any long -range water 

policy. The fourth - and here I call attention again to the fact that this is not 

in the order of priority - the fourth is perhaps the key to the great problem 

throughout the world: the difficulty in obtaining money, regardless of the kind of 

currency of which we speak. The field which we are describing to you today is 

unfortunately a field desired by most people and on the other hand costly in capital 

investment. It differs from most other activities with which you are concerned. 

It requires large, if not vast, amounts of money; and the question which many of 

our group participants worried about properly is: where does one find this money? 
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Even if we had the money I should point out another obstacle is that most countries 

are not provided with efficient organizations for the planning, the design, the 

construction or the operation. We might just as well face this fact that the task 

of organization, the task of providing governmental machinery, is an absolute 

essential - even if you were provided with a billion dollars tomorrow morning I 

would make the prophesy that you would not be able to use if successfully. This is 

something that has to be bothered about with great care. 

I shall not rehearse all the other obstacles - let me pass to question three: 

the actions required to overcome obstacles. Here again we return to the first 

obstacle: all the participants agreed on the need for convincing governmental 

officials in charge of national planning to give the required priority to the 

development of community water supply programmes and establishing suitable organi- 

zations for the appropriate administration and management of the systems. No one 

doubted - and here the groups answered the question which is often posed - no one 

doubted that all people want adequate and safe water, whether they live in rural or 

urban areas, whether they are poor or whether they are well- to -do. I think we 

should dispose once and for all of the usual excuse for not proceeding rapidly: that 

people are not yet aware of the desirable advantages from the disease standpoint - 

from the disease and comfort standpoint - from the standpoint of industry and 

economics - that people do not want water. 

We should 

decisions 

course, a 

This all group participants felt was untrue. 

proceed with the task of convincing the officials who have the priority 

to make that they must provide this kind of an amenity. It places, of 

major responsibility upon every health ministry in every country in the 
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world, because through that ministry must come the stimulation, the design, the 

procedures by which these accomplishments may take place. If it is to continue its 

leadership in this field, it must accept this responsibility, which all of us recognize 

is great. 

Let me turn now to question four: what action of the public, as individuals 

or as community groups, is required? You might answer, as the groups did, without 

any questions: this implies that all participate in the development of community 

water service; this implies that every community be geared, be constructed, so as to 

develop the need and insist upon the accomplishment of the need and the fulfilment 

of the need. All the groups felt that managing to develop systems entirely from 

the top is unlikely to result in the speed of accomplishment with which we are all 

concerned. This implies a kind of health education programme of great significance, 

one stemming literally from the earth - people themselves - and one stemming from 

higher levels of government, whether national, provincial or local. 

Number five: how may the World Health Organization in particular, and other 

international bodies in general, assist in this kind of programme? We list several 

pages of areas of activity which we feel would be of great benefit in pushing forward 

this activity, largely on the part of the World Health Organization. I shall again 

not review these in detail - they fall into the categories with which you are all 

familiar: first of all, the assumption by WHO of the responsibility which it has had 

in the past and which obviously we would like extended and multiplied in the future; 

providing advice, providing details of criteria for organization; most important, 
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weaving for many of the countries a kind of manual which would indicate to them how 

one goes about finding that eternal basis for good as well as evil - money. How does 

one do this? There are mechanisms by which money may be sought and, under optimistic 

circumstances, even may be found. The help of the WHO is needed on all fronts 

to sketch out, to plan, and to give the benefit of practice, experience and successes 

elsewhere throughout the globe to all the countries which are striving to move forward 

in this direction. 

The participants in the group discussions emphasized one fact which should be 

put very forcibly before the Assembly, and that is that that agency within the 

World Health Organization responsible for community water service does not have in 

any sense the degree of fiscal support which can match in any way the kind and 

breadth and depth of responsibility which these discussions have disclosed. We 

consider that the financial resources available to WHO, and in turn to its sub- 

divisions, are tremendously inadequate in relation to the size and importance of the 

undertakings with which we are concerned. 

Now let me risk a general summary of the other summary which I have just given 

to you, because I would like these facts to remain permanently in your mind. All 

of these are premised upon the fact (and this is a reminder) that the provision of 

community water service lies at the foundation of anything that anyone in this room 

or throughout the world attempts to do on the health and disease -prevention front. 

There are occasions when this premise has been forgotten: no community will thrive 

long with either no water or unsafe water, regardless of all the activities which you 
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may superimpose upon it. The participants were anxious to recall to you that the 

foundation of all public health activities lies first in environmental sanitation and 

second in the provision of water for safe and adequate use. One need not look on 

such advocates as myself as religious messiahs, when such a premise is re- 

emphasized. The charge is acceptable, and I shall continue of course to re- 

emphasize it perhaps for the rest of my life. In summary, therefore, water is a 

prime requisite for life, whether we debate its preservation, its happiness, or its 

economic and social progress. 

Number two: a large proportion of the people do not have water which is safe 

and adequate. 

Number three: the major issue therefore is, how can we provide it and - may I 

add - how can we provide it in the next two decades and not in the next two 

centuries? The timing of this activity is of very great importance to the people 

of the world. 

Number four: the obstacles, with very few exceptions, are man -made. They 

are official, individual and financial, and they can be overcome by the judicious 

use of the multiple educational processes available to us. 

Number five: the capital is large, but it must be found; and some suggestions 

appear in the document as to how it might be found. 

Number six: the concept of free water, if continued as an acceptable world- 

wide principle, will probably prevent rapidity of service to long-patient people 

wai'ing to drink and to wash. The desirability of reimbursability for water 

service is merely a device by which one could do more rapidly what all of us would 

like to do. 
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Number eight - and here I enter a field of three or four items of optimism: 

with the exception of some regions, water properly managed is plentiful; water 

technology is available for its development. 

Number nine: personnel at various levels can be created. Wherever one turns 

one is confronted with the answer that one cannot proceed with this because we have 

only two engineers, three doctors or four nurses, or only two -and -a -half sanitarians. 

The group discussers are of the opinion that one proceeds with what one has and 

generates competence at all levels, with, of course, the assistance of the World 

Health Organization. 

Number ten: organization for management is frequently lacking, but it too can 

be developed where missing; and here we emphasize that concentration of responsibility 

in every country is desirable. At the moment in many countries this responsibility 

is scattered, with the result that accomplishment lags. 

Number eleven: methods for financing systems can be developed which are 

appropriate to varying areas and circumstances. 

Number twelve again is a charge - an uncomplimentary charge: the major 

component still lacking on a world -wide basis is the real desire and will to translate 

these potentialities into realities. Let us not forget, as we have commented time 

and again in this very general summary, that the will and desire to accomplish these 

results are the ingredients which are still by and large lacking, even though 

accomplishments of pride may be pointed out in almost every country in the world. 

The ACTING CHAIRMAN: Thank you, Professor Wolman. 

I am confident that I am expressing the feelings of each member of this assembly, 

Professor Wolman, in thanking you most sincerely for the outstanding way in which you 

have directed the technical discussions as General Chairman. In your opening 
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address you inspired the groups with an enthusiasm for the ensuing discussions and 

emphatically pointed out that without a safe and ample supply of water our striving 

for better health and technical progress is bound to fail. You brought to our 

attention that what is needed most now "will not be accomplished by continuing lip - 

service unaccompanied by action - a situation historically characteristic of this 

field ". 

It is my hope that your moving appeal, together with the fine results of the 

working groups of these technical discussions, will result in a more aggressive 

approach to the problem of community water supply by all governments, and that the 

conclusions of these debates, which you have just now summarized admirably, will be 

taken into consideration by all concerned. 

May I remind you that the technical discussions, held under the auspices of the 

World Health Assembly, do not form an integral part of its work. What we have to 

do is therefore to take note of the report, and I would do so in thanking again those 

who have contributed to the success of the discussions, and in particular the Group 

Chairmen and Rapporteurs. 

The report is noted. 

З. PRESENTATION OF THE DARLING FOUNDATION MEDAL AND PRIZE 
REMISE DE LA MEDАIгХ ; ET DU PRIX DE LA FONDATION DARLING 

The ACTING PRESIDENT: We now come to item 1.13 - presentation of the Darling 

Foundation Medal and Prize. In its resolution EB33.R60, the Executive Board at 

its thirty -third session noted with appreciation the decision of the Darling 

Foundation Committee that the ninth award of the Darling Medal and Prize be made to 
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Colonel М. K. Afridi; recommended that the presentation of the award be given a 

solemn character before an audience of world -wide importance; and therefore requested 

the Director -General to arrange for presentation of the medal and prize during a 

plenary meeting of the Seventeenth World Health Assembly. To this the General 

Committee has agreed. 

I will call now on Dr Afridi and invite him to come to the rostrum. 

It is now my very pleasant duty to implement the recommendation of the Darling 

Foundation Committee. This Committee is entrusted with the task of selecting a 

recipient for the Darling Foundation Medal and Prize, which is awarded for outstanding 

achievement in the pathology, etiology, epidemiology, therapy, prophylaxis or control 

of malaria. 

It is the tradition in the World Health Assembly for this presentation to be 

made by the President of the Assembly. Today, however, very special circumstances 

make this impossible, and instead it is a Vice -President who is entrusted with this 

most delightful duty. The Assembly will readily understand why this is so, for the 

Darling Foundation Committee has designated, as recipient of this honour, 

Dr Manowar Khan Afridi, the President of the Seventeenth World Health Assembly. 

We in Indonesia are as fully aware as anyone of the disastrous effects malaria 

can have on the social and economic development of a country, and for us the 

eradication of malaria from our country is one of our foremost tasks. The whole of 

the island of Java, with its sixty million people, and south Sumatra and Bali are now 

in the attack phase of the malaria eradication programme and parts of these areas are 

on the verge of entering the consolidation phase. We are extending our activities 

now to Kalimantan and Irian Barat, and to other groups of the constellation of islands 

that make up our country. I say this merely to show how real is my enthusiasm and my 

satisfaction in having the honour to carry out this duty today. 
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This Darling Foundation Prize is granted not only to honour the eminent 

malariologists who are. chosen to receive it but also to render homage to the memory 

of Dr Samuel Taylor Darling and to recall his distinguished career of research in 

the control of disease, particularly into the epidemiology and pathology of malaria 

and the biology of the vector.• Dr Darling was killed in a motor accident in 1925, 

during a mission organized by the Malaria Commission of the League of Nations. 

In memory of this great man, allow me to recall the previous recipients of 

this prize which bears his name - for they too were all men of great distinction 

in the field of malaria. The first award was made to Colonel S. P. James in 19323 

the second, to Professor N. Н. Swellengrebel in 1937; the third jointly to 

Dr (now Professor) P. C. C. Garnham and Professor H. E. Shortt in 1951. 

Dv G. R. Coatney and Professor G. Macdonald were the recipients of the fourth 

award, in 1954; the fifth was made to Dr P. F. Russell in 1957, the sixth to 

Dr E. J. Pampana in 1959, the seventh jointly to Sir Gordon Covell and 

Dr Arnoldo Gabaldon in 1961 and, last year, Dr M. D. Young received the eighth 

award. 

In September 1963, the Expert Committee on Malaria decided to submit to the 

Darling Foundation Committee the name of Colonel Manowar Khan Afridi for the ninth 

award of the Darling Foundation Medal and Prize. In January 1964, the Darling 

Foundation Committee considered the recommendation of the Expert Committee on 

Malaria and agreed unanimously that the Medal and Prize should be awarded to this 

distinguished malariologist, in recognition of his significant contribution in the 

broad field of the epidemiology and control of malaria. 
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Colonel Afridi needs no introduction; his person and achievements are too well 

known to require elaborate presentation. Briefly, he was his Government's delegate 

to the First and Second World Health Assemblies in 1948 and 1949 and was Chief of 

the delegation at the Twelfth, Thirteenth, Fourteenth and Fifteenth Assemblies. At 

the Sixteenth Assembly he was again present - as Chairman of the Executive Board. 

And now, as I have said, he occupies the most august of all positions: President of 

the Seventeenth World Health Assembly. 

Colonel Afridi was born in the North -West Frontier Province, in Kohat, in 1900. 

He received his medical education at the Medical College, Lahore, and University 

College, Dundee, graduating from St Andrews University in 1923. It was shortly 

afterwards that he took his diploma in tropical medicine and hygiene at the London 

School of Hygiene and Tropical Medicine, and in 1932 he was awarded his M.D. at the 

University of St Andrews. 

He joined the Indian Medical Service in 1924, to be appointed Assistant Director 

of the Malaria Institute of India in 1936. From 1940 to 1945 he served with 

distinction as malariologist and later as consultant malariologist with military 

forces in Africa, the Middle East, India and other parts of South -East Asia, 

including Indonesia. In 1947 he left the Malaria Institute of India as Director 

and was appointed, in the same capacity, to the Malaria Institute of Pakistan and 

Bureau of Laboratories. 

In 1949 Colonel Afridi joined the World Health Organization as Deputy Regional 

Director for the Eastern Mediterranean and subsequently held high medical administra- 

tive posts with the Government of Pakistan before being elevated, in 1958, to the 
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'Vice -- Chancellorship of the University of Peshawar, where he was able to exercise 

his wisdom and experience until his retirement in 1962. At present, Colonel Afridi 

is Honorary Consultant in Malariology to the Government of Pakistan; it is a wise 

government that makes constant use of its best men. 

Colonel Afridi's many interests in the field of malariology are reflected in 

his writings, which cover vector mosquito biology, use of insecticides, the parasite 

in the vertebrate host, chemotherapy, malaria surveys and eradication. He has also 

made important contributions as a teacher, director of malaria research, and adviser 

on malaria eradication to numerous countries. He has been a member of the World 

Health Organization Expert Advisory Panel on Malaria since 1952 and a member of the 

Expert Committee on Malaria at seven of its ten meetings: in 1948, 1949, 1953 - 

when he was Vice- Chairman - 1956, 1960 - when he was Chairman - 1962 and 1963; he 

has thus exerted a profound influence in crystallizing the concept of malaria 

eradication; not only in his own country but throughout the world. 

Colonel Afridi, it is with particular pleasure that I have the honour to 

present you with this Medal and Prize of the Darling Foundation. Please accept 

my personal congratulations. 

(Amid applause, the Acting President handed the Darling Foundation Medal 

and Prize to Dr Afridi.) 

(Au milieu des applaudissements, la Vice -Présidente remet la Médaille et 

le Prix de la Fondation Darling au Dr Afridi.) 

Dr AFRIDI: Madam President, ladies and gentlemen, it is indeed a piece of real 

good fortune that circumstances should have created a situation that has led to my 

receiving the Darling Foundation award at your hands. This honour, which to a 
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malariologist signifies the culmination of his specialty career, has become all the 

more memorable to me because of your kind and gracious words that have gone with it. 

As you rightly pointed out, malaria has been and still remains the dominant health 

problem of your country. The same is the case with most of the other developing 

countries, including my own, making this presentation an especially significant 

occasion, for reasons you gave in your address. 

From time immemorial, malaria has been the inveterate enemy of man, and numerous 

valiant fighters have sought to avert the horrors of this deadly malady. Prominent 

among them was Dr Samuel Taylor Darling, to whose memory we pay a just and well - 

merited tribute today, not only because of the research he undertook as a devoted 

medical scientist, but also because as a teacher he profoundly influenced the 

thinking of the malariologists of his own and succeeding generations. When we 

review his contributions to the field of malariology, our dominant impression is the 

realization how recent has been the growth of our knowledge of malaria. For it 

seems but a short time ago that the thoughts and efforts of Darling and his 

contemporaries were concentrated on the evolution of measures directed against the 

larvae of anopheles. I well remember the excitement with which we used to greet 

each development in this field, wherein Darling played no mean part. We considered 

it a great advance when the concept of species sanitation was recognized, inasmuch 

as it enabled us to confine our antilarval effort to the favourite breeding places 

of the local malaria carrier. The introduction of paris green dust was hailed as 

another momentous innovation, as it made it possible for us to deal effectively and 

relatively easily with large swamps and collections of water. The elaboration of 
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antimalaria drainage technique, open or subsoil, and the utilization of natural 

enemies of mosquitos such as larvivorous fish were some of the other measures that 

were received with enthusiasm. The malariologists of the day were aware of the 

formidable character of the enemy they were facing and the diversity of weapons 

needed for its annihilation. They knew that their success was contingent upon a 

continual search to uncover the most vulnerable points in the ecology of each 

malaria carrier. 

About this time, however, a new principle was evolved which on trial in the 

field was found eminently successful, namely, that malaria could be controlled by 

measures directed only against the adult mosquito. This method simplified the 

sÿtem of control, but its supreme merit was that it demonstrated for the first time 

the feasibility of waging a battle against malaria in rural areas with a reasonable 

chance of success. In the Second World War, that intervened soon thereafter, both 

antilarval and anti -adult measures were extensively employed in varying combinations. 

While these measures proved most helpful, we nevertheless realized that we could 

not hope to bring malaria down below a certain level unless we possessed a sharper 

weapon with a wider margin of effectiveness than the ones available to us at the 

time. 

It was then that DDT appeared on the scene and was immediately recognized as 

the very weapon we had been looking for. In the post -war period, the effectiveness 

of DDT was amply demonstrated under civilian conditions and in such widely differing 

circumstances that the use of residual insecticides was very rightly looked upon as 

a panacea for all malarial ills. Indeed, the results were so impressive that total 
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eradication of malaria appeared not only a feasible proposition but an attainable 

objective. As was to be expected, the World Health Organization lost no time in 

adopting as its goal the eradication of malaria on a global scale, a decision which 

gave the Organization new dimensions to its outlook. 

The struggle against malaria is continuing. In most areas we have already 

tasted the fruits of victory, while in others our rate of progress has been 

disappointingly slow. Considering that malaria eradication has been a new venture 

and that we had embarked on it with unusually high hopes, it is not unnatural that 

even a minor setback should revive the sense of failure which we have not been able 

to remove altogether from our minds. This attitude is in a way the outcome of the 

basic philosophy of eradication itself. Nevertheless, it would be unwise for us to 

disregard our achievements, if for no other reason than that their contemplation may 

encourage us to take up the liquidation of residual refractory foci not in a mood of 

despair but one of confidence and determination born of success. I appreciate that 

the causative factors which produce the so- called problem areas are many and varied 

but from my personal observations I can say that in all the countries I have visited 

the one common factor has been the existence in these areas of mobile human groups 

of nomads or seasonal workers. I have not the slightest doubt that, once the diverse 

ramifications of this factor have been sorted out and evaluated, appropriate and 

effective measures would be devised which would solve the problems connected with 

such populations and thereby eliminate a potent cause of the persistence of malaria 

transmission. 
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Another implication of global eradication which frequently escapes notice is 

that, since the malarious countries of the world a.:e in different stages of under- 

development, they will need different periods of time to attain the status where 

they can hopefully undertake malaria eradication. From the point of view of the 

World Health Organization, therefore, while the concept of time -limited operation 

would apply to individual countries or regions, the programme of global eradication 

will have to be conceived as a long -term commitment. In situations such as this I 

am reminded of a piece of advice which I received when I first joined the Indian 

Medical Service, about forty years ago, and which I venture to mention here. I 

was told, "Don't worry and don't hurry; but don't spare yourself in your fight 

against disease however long the struggle may be ". 

In conclusion, may I express my heartfelt gratitude to all my friends and 

colleagues, past and present, who have sustained me in this life -long adventure. 

Without their help and guidance I could not possibly have achieved the little I have. 

Njy sincerest thanks to you once again, Madam President. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr Afridi, and once again, hearty 

congratulations: 

The meeting is adjourned. 

The meeting rose at 12.55 p.m. 

La séance est levée à 12 h.55 


