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1• APPOINTMENT OF THE DIRECTOR- GENERAL AND APPROVAL OF HIS CONTRACT 

NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL ET APPROBATION DE SON CONTRAT 

НА3НА ЕННЕ ГЕHЕPАлЫ1OГO дgpE ТOРА и Од)БPЕнНЕ ЕГО КОНТРАКТА 

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL Y APROBACION DE SU CONTRATO 

The meeting was held in private from 4.10 p.m. to 5.10 p.m. and resumed in public session 

at 5.20 p.m. 

La séance est privée de 16 h.1O à 17 h.1O, puis publique à partir de 17 h.20. 

Заседание проводилось при зaкpытыx дверюс c I6.I0 до I7.I0, после чего, в 17.20, было про- 

должено пленарное заседание. 

La Asamblea se reúne en sesión privada de las 16,10 a las 17,10 horas y en sesión pública 

a partir de las 17,20 horas. 

Le PRESIDENT : Je déclare la séance ouverte et je vais vous donner lecture du texte de 

la résolution qui vient d'être adoptée en séance privée, au sujet de la nomination du Direc- 

teur général. La voici : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Sur la proposition du Conseil exécutif, 

Considérant les éminentes qualités dont a fait preuve le Dr Candau dans les fonctions 

de Directeur général de l'Organisation, qu'il exerce depuis quinze ans à la satisfaction 

générale, 

NOMME à nouveau le Dr M. G. Candau Directeur général de l'Organisation mondiale de 

la Santé. 

L'Assemblée a également adopté en séance privée une résolution approuvant le contrat du 

Directeur général; je vais demander au Directeur général adjoint de vous en donner lecture. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Contrat du Directeur général : 

La Vingt et Unième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Conformément à l'article 31 de la Constitution et aux articles 106 et 110 du Règle- 

ment intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

1. APPROUVE le contrat ci- annexé fixant les conditions et modalités d'engagement, de 

traitement et autres émoluments attachés à la fonction de Directeur général; et 

2. AUTORISE son Président à signer ce contrat au nom de l'Organisation mondiale de la 

Santé. 

Une note de bas de page se réfère au document A21/12 qui contient le projet de contrat. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Dorolle. 

Monsieur le Directeur général, l'Assemblée vient de vous confier la direction de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé pour une nouvelle période de cinq ans. C'est le plus bel hommage 

que puisse vous faire l'Assemb ée et les félicitations du Président, même ferventes, comme je 

les aurais exprimées, ne pourraient qu'amoindrir cette marque de gratitude pour le passé et de 

confiance pour l'avenir. C'est à l'Assemblée que j'adresse mes félicitations pour la sagesse 

dont elle vient de faire preuve. ( Applause/ Applaudissement /AплoдиcмeнтuAplausos). 
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The DIRECTOR- GENERAL: Mr President, honourable delegates, there is, I believe, no need 

to tell you how moved I am by your words and by this Assembly's decision. Thank you, 

Mr President - and thank you, honourable delegates, for giving me this further opportunity 

to serve the World Health Organization. 

I take your decision as an expression of confidence not only in myself, but also in 

every one of my colleagues on the staff. With those colleagues, and with the active support 

of all countries, I hope to be able to further the aims of our organization at this time of 

rapid evolution in the medical sciences. 

I hope, too, that, in spite of the troubled international atmosphere, WHO will, in the 

pursuance of its ideals, continue to contribute to the happiness, harmonious relations and 

security of all peoples. (Applause /Applaudissements /A]LжодисМеНТы / Aplausos) 

Le PRESIDENT: Merci, Monsieur le Directeur général. 

2. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD AND THE REPORT OF THE 
DIRECTOR-GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1967 (concluded) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1967 (fin de la discussion) 

ОБШ�'я ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ОТЧETУ ГEHЕРАЛЬHОГО 
ДИРЕКТОРА O РАБОТЕ ВОЗ B 1967 ГОДУ (окончание) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL INFORME DEL 

DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1967 (fin del debate) 

Le PRESIDENТ : Nous allons maintenant reprendre la discussion générale sur les points 1.10 
et 1.11 et nous continuerons jusqu'à épuisement de la liste des orateurs. Et je supplie les 

membres de l'Assemb ée de ne pas nous quitter avant la fin de la séance, car, à la fin de cette 
séance, deux résolutions devront être adoptées et si nous n'avons pas le quorum, nous ne 

pourrons pas le faire. 

Ceci dit, je donne la parole au Dr Aguilar, de la délégation du Salvador. 

El Dr AGUILAR (El Salvador): Me agrada mucho ser el primero en felicitar doblemente al 

Dr Candau por su nueva elección y por el Informe que nos presentó, el cual es completo, orien- 

tador y está acompañado magníficamente por el estudio del Consejo Ejecutivo. Nos parece que 

esos documentos son básicos para seguir fácilmente cuáles son las actividades y lós problemas 
de la Organización Mundial de la Salud. 

Deseo felicitar al Presidente electo, el Dr Aujaleu, a los cinco vicepresidentes y dar la 

bienvenida a los paises que ingresaron en la familia de la OMS. En las felicitaciones para el 
Director General se incluye también a todo el personal directivo de la OMS. 

El Salvador posiblemente sea uno de los países donde mejor se demuestra que la colaboración 
internacional es básica para el desarrollo de la salud. Consideramos que la atención médica en 
el país ha mejorado, que la situación de la salud ha mejorado como lo demostró la tercera eva- 
luación del plan nacional de salud efectuada en julio de 1967 por el Departamento de Planifica- 
ción y por un grupo de expertos de la Oficina Sanitaria Panamericana. Y consideramos que se ha 

adelantado a base de los programas con que nos han ayudado la Organización Mundial de la Salud, 

la Oficina Sanitaria Panamericana, la ADI, conocida anteriormente con el nombre de Servicio 

Cooperativo del Punto IV, el UNICEF y países como Alemania, Brasil, México, Venezuela, Panamá y, 

naturalmente, nuestros hermanos de Centroamérica, y esto ha sido hecho a través de programas 
como los del área de demostración sanitaria, de saneamiento rural, de lucha antituberculosa, de 

lucha antipalúdica, de adiestramiento de personal, de nutrición, el programa de construcción de 
hospitales, unidades y puestos de salud, el programa maternoinfantil y un plan nacional de salud. 

Por eso, una vez más, considero que la cooperación y coordinación de los recursos naciona- 

les y de los recursos de organizaciones interpaises es un buen paso para el mejoramiento de la 

salud de nuestros pueblos. 
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Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délóguó. Je donne maintenant la parole á 

M. le Dr Martinez Quevedo, de la dólógation du Paraguay. 

El Dr MARTINEZ QUEVEDO (Paraguay): Señor Presidente: La delegación del Paraguay se 

adhiere a las congratulaciones expresadas por su designación como Presidente de la 21a Asamblea 
Mundial de la Salud y el tiempo transcurrido de nuestras deliberaciones ya nos está demostran- 
do que ha sido todo un acierto. Desea igualmente hacer llegar al Director General las felici- 

taciones de mi delegación por su nueva designación, lamentando no haber podido estar en la se- 

sión privada por no haber contado con el documento que lo acreditaba como delegado. 

Igualmente felicita al Director General por el feliz acontecimiento que celebramos este 
año, la mayorfa de edad de la OMS. Sorprende este aniversario a mi país en una etapa de ri- 

guroso esfuerzo por superar los escollos que nos imponen el subdesarrollo y la mediterranei- 

dad y a fuer de sinceros debemos pregonar que vamos avanzando hacia un futuro mejor. La po- 

lftica de pacificación interna ya ha dado sus frutos con la participación de todos los sec- 

tores polfticos en las magnas justas electorales de febrero último. Dice la Constitución de 

la OMS que debemos fomentar la salud para lograr la paz y felicidad de nuestros pueblos; no- 

sotros queremos señalar que con la paz obtenida hemos erradicado de nuestro país el flagelo 

más peligroso para la salud de sus habitantes, las revoluciones. No existen estadísticas 

oficiales sobre el número de muertos que hemos tenido en el pasado por motivo de las frecuen- 

tes revoluciones pero si sabemos que han sido muy elevados, afectando principalmente a los 

hombres en edad productiva. Mirada asf la situación, el panorama sanitario -se presenta mucho 

mis alentador. Pasaremos una breve revista de los programas mis importantes realizados. 

El programa de control de las enfermedades transmisibles ha seguido siendo el centro de 

nuestras preocupaciones. Con gran placer quiero informar a esta honorable Asamblea que nues- 

tro programa de erradicación del paludismo, que estuvo estancado por algún tiempo debido a 

cuestiones de orden financiero, ha sido puesto nuevamente en marcha. Los aportes internos 
han aumentado de 300 000 a 500 000 dólares anuales y se ha obtenido un préstamo de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional de cerca de dos millones de dólares para su implementación. 
A esto debemos agregar la invalorable ayuda del UNICEF en equipos y materiales y de la 

OSP /OMS en asistencia técnica. 

La viruela, que ha dejado de ser un problema de magnitud, sigue siendo sin embargo moti- 

vo de nuestras preocupaciones. El аñо pasado hemos firmado con la OSP un convenio a fin de 

intensificar los programas de vacunación en todo el paf s. Se realiza actualmente una expe- 

riencia piloto a fin de estudiar la posibilidad de que los rociadores del SEDÉNA (Servicio 

Nacional de Erradicación del Paludismo) pudieran realizar también la vacunación de la pobla- 
ción, principalmente en las áreas de diffcil acceso. 

Tenemos en ejecución un programa piloto de control de la tuberculosis, de la lepra, de 

las enfermedades venóreas y de las enfermedades transmisibles propias de la primera infancia, 

que incluye a dos regiones sanitarias del país. Una evaluación realizada recientemente con 

la asesoría de la OSP ha mostrado resultados satisfactorios, esperándose que para 1969 el 

programa pueda extenderse al resto del país. 

Hemos iniciado recientemente la vacunación directa con BCG, previa prueba de tuberculi- 

na, a un grupo limitado de población, esperándose los resultados a fin de proceder a su 

generalización. 

Hemos observado una recrudescencia de casos de fiebre tifoidea cuya incidencia era mfni- 

ma en los últimos años, lo que atribuimos a la suspensión de los programas de inmunización 

que con carácter obligatorio se realizaba antes de ahora, pues las condiciones ambientales 

no han sufrido un deterioro que pueda justificarlo. 

El saneamiento del medio constituye otro de nuestros importantes problemas por resolver. 

Se halla en consideración del Banco Interamericano de Desarrollo, un proyecto para dotar de 

agua potable a las ocho ciudades mAs importantes del interior, así como la extensión de la 
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red de agua y alcantarillado de la ciudad capital. La construcción de pozos perforados por 

parte del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social ha beneficiado a cientos de perso- 
nas en las nuevas &reas de colonización, donde el problema del agua es un factor fundamental 

para el asentamiento definitivo de los colonos. La apertura de la selva para el programa de 

colonización y reforma agraria ha significado la aparición de nuevos problemas para la salud 

pública de dificil solución. La incidencia de la leishmaniasis ha alcanzado niveles nunca 

observados y la invasión de los ranchos por vinchucas nos hace pensar que el mal de Chagas 
nos puede jugar una mala pasada. 

En estos dos campos se necesita con urgencia programas de investigación y si posible 

fuera, recursos para el tratamiento. 

El programa de alimentación y educación nutricional ha sido reorganizado con miras a su 

perfeccionamiento creciente. Este programa se realiza mediante la coordinación de los Minis- 

terios de Salud Púdica, Educación y Agricultura y abarca a 140 comunidades rurales. El 

UNICEF colabora con materiales, suministros y becas. El adiestramiento del personal es una 

actividad permanente de nuestro paf s. Durante el periodo fenecido se han graduado 40 auxi- 

liares de enfermería, 10 enfermeras obstetras y 8 enfermeras. Be han adiestrado en cursos 

cortos 24 auxiliares de estadfsticas, 30 obstetras en programas de adiestramiento de empí- 

ricas y 30 médicos en técnicas de planificación de la salud. Debe señalarse que en todos 

los cursos realizados se ha incluido el tema de la planificación, a fin de lograr una mayor 

comprensión y colaboración del personal de nivel ejecutivo. 

Prosigue el programa de pasantía rural para médicos y enfermeras recién graduados, sien - 

do desde el año pasado responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud Pública el finan- 

ciamiento de este programa. 

Para terminar, señor Presidente, deseo informar que se halla en la fase final de prepa- 

ración un plan quinquenal de salud, que abarcará el programa comprendido entre 1969 y 1973. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je vais maintenant donner la parole á 

M. Al- Matari, Ministre de la Santé et chef de la délégation du Yémen. Je vous rappelle que 

vous devez vous reporter á la ligne 6 pour entendre l'interprétation simultanée. 

Mr AL- MATARI (Yemen) (interpretation from the Arabic):1 Mr President, the Yemen Arab 

Republic extends its sincere congratulations to you upon your election as the President 

of the Twenty -first World Health Assembly. I have also to congratulate the Vice- Presidents 

and other honourable officers who have been elected to assist you in your onerous task. 

I would like to record on this occasion my delegation's congratulations to the Director - 

General on his unanimous re- election, as well as our hearty appreciation and admiration 

for his Report, which in fact represents an excellent document. 

Mr President, distinguished delegates, I would like to give you a brief account of 

our health structure, which is still in its embryonic stage of development. We are striving 

hard and with persistence to nourish it and develop it into maturity. A population of about 

five millions with one doctor for about 90 000 people and one bed for 10 000 people speaks 

for the enormous lack of trained personnel and resources; it represents a wide gap between 

a developing and an already developed country. 

We know we are lagging far behind even to reach what others regard as a minimum standard 

but, considering the past, the dark past, what we have already achieved during the last few years 

since the revolution of September 1962 is something that we can be proud of. Before the 

revolution, the situation was completely different from now. We used to have three hospitals 

1 
In accordance with Rule 87 of the Rules of Procedure. 
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only, located in the three main towns; they were hospitals in name only, but not in form 

and structure. They were ill equipped and staffed. They were for the minority and not 
for the majority. The people dwelling outside these three towns depended on tradition-'. 
and superstitious devices to relieve them of their ailments. We had not a single Yemeni 

doctor, and very few paramedical personnel. Communicable diseases used to annihilate 
thousands of innocent people and their cries for help died before they reached the boundaries 
of their villages. Infant mortality was very high. Vaccination against many diseases 
used to be practised only in towns, irregularly and on a very limited scale. 

Mr President, there is no doubt that my country experienced in the last few years the 
bitterness of many and various retarding factors. My country was not exempted from external 

interference during the last six years. We are in lack of immediate resources to build our 
economy, and we start to face the new problems that came as a result of the peoples new 
understanding of the new concepts that came with the revolution. Our problems are economic 
and social, in addition to our being victims of foreign interference in our internal affairs. 
These factors represent some of the serious handicaps that have impeded speedy development 
of the basic health structure in the country. Even this appalling condition is not decreasing 
our courage to face it. We are marching on, and with the ardency and devotion of our people 
the country is generating enormous energy that has set the wheels in motion to impel it to 

progress and prosperity. Nowadays, we have ten hospitals and thirty clinics; most of them 

are adequately staffed and equipped. These are distributed almost evenly throughout the 
whole country. We have now thirty Yemeni doctors and we are expecting about fifty by the 
end of the year 1968. We have now ninety -two nurses, fifty -four sanitarians, thirty -five 

laboratory technicians and twelve X -ray technicians. Vaccination against smallpox was 
carried out on a large scale, and almost all schoolchildren have been vaccinated. Mobile 

teams used to go to remote places to help those who never had any hope of help before. 

Fortunately, we are not alone in our difficult task; we have the full support of 

international organizations such as WHO, UNICEF and the other relevant United Nations 
agencies. It is a pleasure to mention with gratitude and thanks some of the Arab countries 

who have been sharing with us some of our troubles. It is also a pleasure for me to mention 
the great help and assistance which we receive from friendly countries. 

Mr President, it is the general impression that one of the main objectives of the World 
Health Organization is to provide services and assistance for the developing countries. 

We do believe that countries differ in their need for WHO's assistance; and the Organization 
must always consider the need of the developing countries for such external assistance and 

guidance. I would like to ask our organization to contribute more to the most needy 

countries such as ours, and we hope that such a policy is the one the Organization will 
follow. 

It is well known - the unfortunate fate of thousands of Arabs of Palestine who have been 
subjected to brutal aggression and inhuman treatment. This is a frank violation of the 
humanitarian goals of our organization. We deplore such an action, which jeopardizes the 
existence of our organization. 

I will not conclude before extending my hearty congratulations to the new Members - 

the People's Republic of Southern Yemen, the newly independent country which also, like us 

in the north, was not exempted from external violation. I would like to extend my hearty 

congratulations to Bahrain, which has been accepted as an Associate Member in this 

organization. 

And last but not least, I would like to mention here the tremendous work which is done 
by the Regional Director, Dr Taba, and his staff, who always have human sense and understanding 
of our difficulties, trying with us to tackle them in a very appropriate way. 
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Le PRESIDEI\PI' : Merci, Monsieur le Ministre. Je donne maintenant la parole au Dr da Silva, 
de la délégation du Portugal. 

Le Dr DA SILVA (Portugal) : Monsieur le Président, en vous remerciant de m'avoir accordé 
la parole, j'ai l'honneur de vous saluer, de vous adresser les hommages de mon pays et de la 

délégation portugaise, et de vous exprimer les félicitations les plus chaleureuses pour votre 
accession à la présidence de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les hommages de ma délégation vont aussi à MM. les Vice -Présidents. Et si vous me le 

permettez, je voudrais adresser encore mes salutations et celles de ma délégation à tous les 

honorables délégués ici présents. 

Mais ce que je désire surtout, c'est de profiter de cette occasion pour rendre le plus 

sincère hommage à M. le Directeur général pour sa réélection au poste de Directeur général et 
pour la façon si réaliste dont il sait conduire toutes les activités de notre Organisation. 

Ma délégation, qui a examiné avec tout l'intérêt voulu son rapport annuel, est vivement im- 
pressionnée par la clarté et la précision du document qu'il nous a présenté. Et je ne peux 

manquer de rendre hommage au dévouement que le Directeur général, lui- même, met à résoudre les 
problèmes de santé qui sont, Messieurs, la raison d'être de la présence ici de tous les délégués. 
Monsieur le Président, le rapport que nous apprécions, comme d'ailleurs tous ceux qui l'ont 
précédé, montre d'une façon concrète et bien claire les extraordinaires qualités et les hautes 
capacités qui ont permis à M. le Directeur général de mener à bon terme et à bien ses fonctions, 

c'est -à -dire de susciter à travers le monde des réalisations qui continuent à améliorer la 
santé mondiale et amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé. 

Comme vous le savez bien, Monsieur le Président, mon pays est fier d'être compté parmi 
tous les autres qui, comme lui, sont au sein de l'Organisation mondiale de la Santé et il est 

aussi très heureux d'être compté parmi tous ceux qui sont ici, car nous pouvons ainsi parler 
clairement des extraordinaires bénéfices de l'action de l'Organisation mondiale de la Santé. 
Pour cette raison, c'est toujours avec plaisir que nous sommes prêts à donner en toute loyauté 

notre coopération à toutes les activités de l'Organisation. Pour cela, et par nos seuls moyens, 

nous continuons à travailler, sans cesse et sans relâche, à l'exécution de nos programmes de 
santé, toujours selon l'orientation et les principes de l'Organisation. C'est donc dire tout 
l'intérêt que nous portons - car ils figurent au nombre de nos principaux soucis - aux pro - 

blèmes soulevés par l'ordre du jour de cette Assemblée mondiale. 

Dans ces circonstances, après avoir éradiqué la variole et le paludisme, nos soucis au 
Portugal métropolitain vont à la lutte contre la tuberculose et contre les autres maladies 
transmissibles, parmi lesquelles il faut mentionner spécialement la poliomyélite,, qui a baissé 

de plus de 95 % en 1966 si l'on se réfère à la moyenne des cas enregistrés au cours des cinq 

dernières années (nous avons enregistré seulement cinq cas en 1967). 

En ce qui concerne la formation du personnel, nous devons mentionner spécialement l'entrée 
en fonctions de l'Ecole nationale de Santé publique. Aux mêmes fins sont déjà donnés des cours 
spéciaux pour la formation des inspecteurs sanitaires, du personnel de laboratoire et des 
infirmières de la santé publique. 

Nous devons encore faire état de l'entrée en vigueur du Statut hospitalier destiné 

surtout à l'élévation du "standard" des soins médicaux, ainsi que de la construction, actuelle- 

ment en cours, de nouveaux hôpitaux, de centres de santé publique couvrant tout le territoire 

métropolitain, de centres de protection maternelle et infantile, de centres de santé mentale 

et des centres indispensables pour compléter le réseau des services de lutte contre la 

tuberculose. 

Disons aussi que nous avons en cours d'exécution une campagne de masse contre les 

helminthiases transmises par le sol. 

Dans les provinces d'outre -mer, nous poursuivons aussi d'importants efforts et nous 

intensifions de plus en plus les activités concernant la lutte contre la variole, contre le 

paludisme et contre les maladies transmissibles. 
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Le plan d'éradication de la variole, commencé chez nous depuis longtemps, se poursuit 

de façon satisfaisante et nous laisse augurer une éradication prochaine de cette grave maladie 
dans toutes les provinces portugaises d'outre -mer. Nous pouvons en effet affirmer que, depuis 
des années, nous n'avons eu aucun cas de variole cliniquement confirmé et diagnostiqué sur 
l'ensemble de Macao, de Timor portugais, de Sáo Tomé et Principe, du Cap -Vert et de la Guinée 
portugaise, où nous continuons d'ailleurs, et bien que par nos seuls moyens, à vacciner sans 
relâche; le pourcentage des vaccinés dépasse 80 % de la population. Nous suivons une conduite 
identique dans les provinces d'Angola et du Mozambique, où, malgré tous nos efforts, nous 

avons encore des cas de variole. L'éradication de la variole dans ces deux provinces se 

poursuit aussi de façon encourageante et nous devons aussi augurer une éradication totale à 
bref délai. 

En ce qui concerne le paludisme, nous sommes en train d'annoncer l'éradication au Cap - 
Vert et à Macao. Nous pouvons aussi affirmer qu'après la mise en route, depuis des années, des 
campagnes de préparation au Mozambique et à Sáo Tomé et Principe, nous allons aborder l'an 

prochain une nouvelle phase, la phase d'attaque, pour laquelle nous sommes déjà préparés et 

avons des cadres et des ressources financières. Dans les provinces de Timor portugais, de la 
Guinée portugaise et de l'Angola, nous intensifions en ce moment les études pour le commence- 
ment de la phase de préparation. Avec cet objectif exclusif, nous avons réalisé l'année 
dernière un cours de malariologie sous la direction du Professeur Cambournac et selon la 
méthodologie des cours de l'Organisation. 

Mais au fur et à mesure que nous exécutons ces deux programmes, nous intensifions de 
plus en plus les campagnes contre la tuberculose, la lèpre, la trypanosomiase, l'onchocercose, 
les tréponématoses (la lutte contre le pian au Mozambique a été à cet égard un succès 
indéniable). Toutes ces campagnes sont confiées aux services des Grandes Endémies, spécifi- 
quement chargés de la lutte contre toutes ces maladies. 

Nos programmes de lutte antituberculeuse ne cessent de s'intensifier dans toutes les 
provinces et notamment à Macao, au Cap -Vert, en Guinée portugaise et à Sáo Tomé et Principe. 

Ayant toujours présents à l'esprit les principes fondamentaux de notre Organisation, 
nous poursuivons des efforts considérables touchant tous les aspects qui sont importants 
pour la défense de la santé des populations. De cette façon, et tirant la leçon des cas de 
fièvre jaune qui ont éclaté dans la province de Guinée portugaise en 1965, les services de 
santé locaux ont mis en route un programme de vaccination antiamarile destiné à toute la 
population et ils ont établi un programme quadriennal de vaccination pour les enfants âgés 
de un à seize ans. De la même façon, tous les soins sont toujours prévus par les services de 
santé de Macao pour parer à la menace du choléra. Bien que nous n'ayons constaté, aucun cas 
de peste au sud de l'Angola, nous y maintenons encore un service spécial de surveillance dans 
ce seul but. 

Pourtant, tant que le déficit en personnel médical et paramédical n'aura pas été comblé, 
nous aurons encore beaucoup à entreprendre dans ce domaine, malgré le développement de notre 
infrastructure de base qui continue à être l'objet de réalisations importantes. Aussi 
intensifions -nous de plus en plus les mesures destinées à assurer la formation du personnel 
la plus convenable. Dans le courant de l'année prochaine, nous aurons les premiers médecins 
diplômés par l'Ecole de Médecine de l'Angola et l'Ecole de Médecine du Mozambique. Dans le 
domaine de la formation du personnel auxiliaire, nous avons élevé le standard de l'enseignement 
et nous avons placé nos écoles de formation au niveau qui nous a été recommandé par l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé. Nous avons aujourd'hui la satisfaction de pouvoir dire que les 
résultats obtenus sont déjà très satisfaisants. De cette façon, les conditions se modifient 
dans le sens d'une amélioration bien nette, parce que les difficultés se réduisent. 

Je dois dire finalement que d'importants investissements financiers sont faits, dans le 
cadre des plans de développement socio- économique, en vue de l'amélioration de certains 
services sanitaires, évidemment par ordre de priorité et selon les possibilités d'exécution. 
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Voilà, Monsieur le Président, ce que je voudrais dire sur le Rapport, pour ne mentionner 
que quelques -uns des problèmes qui retiennent l'attention de nos services de santé parmi beau - 
coup d'autres, dont s'occupe M. le Directeur général. Monsieur le Président, désirant formuler 
une fois de plus le voeu que les problèmes de santé pourront, grâce à notre coopération, être 
résolus pour le bonheur des hommes, je vous adresse tous mes remerciements. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr da Silva. 

Je vais maintenant demander à M. le Dr Kennedy, qui a accepté d'assumer la présidence 
de cette assembléе jusqu'à la fin de cette soirée, de bien vouloir venir prendre mon fauteuil 
et je le remercie par avance dé ce qu'il fait pour moi. 

Dr Kennedy (New Zealand), Vice -President, took the presidential chair. 
Le Dr Kennedy (Nouvelle -Zélande), Vice- Président, assume la présidence. 
Д -р Kennedy ( Новая Зеландия), заместитель председателя, занимает председaтельское мecтo. 

El Dr Kennedy (Nueva Zelandia), Vicepresidente, ocupa la presidencia. 

The ACTING PRESIDENT : I should like to take this opportunity of saying how much I 

appreciate the honour you have done to my country in electing me as Vice -President of this 
Assembly. May I thank you very warmly in the name of my country, and in the name of the 

delegation of New Zealand to the Twenty -first World Health Assembly. 

I now give the floor to the next speaker on my list, the delegate of Turkey, Dr Alan. 

Le Dr ALAN (Turquie) : Monsieur le Président, il n'est pas inconnu à l'Assemblée que la 
délégation turque prend rarement part aux discussions générales. Mais cette année présente 
une particularité. Nous fêtons le vingtième anniversaire de l'Organisation et la délégation 
turque n'a pas voulu laisser passer cette occasion sans apporter sa modeste contribution. 

Ma délégation constate à sa grande satisfaction que cette année l'Assemblée a rendu 

hommage à un vétéran, à un de ses membres dévoués, en l'élisant à la présidence. Permettez - 

moi, Monsieur le Président, croyant être honoré de l'amitié de M. le Professeur Aujaleu 

depuis plus de quinze ans, de lui adresser mes sincères et chaleures félicitations pour son 

élection à la présidence. Avec sa longue et profonde expérience, ses qualités et talents, 

sa grande compétence, il dirigera, sans aucun doute avec maîtrise les travaux de cette assem- 

blée, et en y ajoutant de l'humour. Je suis certain que ces travaux seront couronnés de 
succès. 

Mes félicitations vont également aux Vice -Présidents et aux Présidents des commissions, 
qui, par leur contribution, allègeront sans doute la lourde et importante tâche du Président. 

La délégation turque désire à cette occasion souhaiter la bienvenue aux Membres et Membres 

associés qui viennent de renforcer la famille de la santé. 

J'ai eu l'occasion et le privilège de suivre les travaux du Conseil exécutif au mois de 

janvier. Je dirai tout simplement que les rapports du Conseil exécutif - résultat d'un tra- 

vail ardu - ont été minutieusement préparés et constitueront, certes, des documents très 
importants et précieux pour guider et faciliter les travaux de l'Assemblée. Permettez -moi 

donc, Monsieur le Président, de féliciter le Président Rai, et en sa personne les membres 
du Conseil exécutif, de l'oeuvre qu'ils ont accomplie. 

Dr Candau,,le temps passe vite,. voilà déjà quinze ans écoulés. Mais, vous savez, je ne 

peux m'abstenir de répéter et confirmer à chaque occasion la haute estime que je ressens pour 

votre personne et combien j'admire la compétence avec laquelle vous dirigez les activités de 
l'Organisation. Vous êtes un excellent administrateur. Je désire, à l'occasion de votre nomi- 

nation, vous adresser mes très sincères et chaleureuses félicitations. 

Qu'il me soit également permis, à l'occasion de ce vingtième anniversaire, d'adresser 

non seulement mes félicitations mais en même temps mes remerciements à tous ceux qui, au Siège, 
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dans les Bureaux régionaux, et particulièrement sur le terrain, ont contribué et contribuent 

encore à l'achèvement de l'oeuvre de l'Organisation. 

Monsieur le Président, je me rappelle encore la Onzième Assemblée, tenue à Minneapolis 

où nous aviong commémoré le dixième anniversaire de l'Organisation. Par curiosité, je me suis 

livré à une comparaison des Actes officiels contenant les projets de programme et de budget 

pour 1959 et 1969 respectivement. Qu'ai -je constaté ? J'ai constaté tout d'abord que le volume 
du second avait doublé; son numéro aussi avait doublé et était devenu 163, alors qu'à l'époque 

il était 81. Le budget avait quadruplé et tout avait augmenté dans une bonne proportion : le 

nombre des membres du personnel, celui des sections et des divisions, le nombre des projets 
et particulièrement des projets de recherche. 

A l'époque, le programme d'éradication du paludisme était encore à ses débuts et l'Assem- 
blée priait le Directeur général d'étudier les répercussions financières, administratives et 

techniques d'un programme d'éradication de la variole. Mais on ne parlait pas encore de la 
résistance aux insecticides, de la résistance aux chimiothérapeutiques, de l'intégration, de 
l'infrastructure des services de santé de base, de la vaccination contre le trachome et contre 
la rougeole, de la science des communications, des ordinateurs, etc. Il apparaît donc qu'en 
dix ans nous avons grandement enrichi le vocabulaire de notre langage. 

La Onzième Assembléе avait, d'autre part, reconnu que le niveau du budget était une ques- 

tion importante et amendé l'article 671 du Règlement intérieur en conséquence. Depuis lors, 

les décisions relatives au montant effectif du budget sont prises à la majorité des deux tiers. 
Peut -être était -ce pour la première fois dans son histoire que l'Assembléе, à l'époque, votait 

le budget à l'unanimité. La délégation turque souhaite le même sort au budget de 1969, malgré 
que ce budget marque une augmentation plus forte que celle préconisée. (Ma délégation est 
heureuse de voir que ce souhait, formulé avant le vote de l'Assemblée, vient de se réaliser.) 

Dans cet intervalle de dix ans, les AssemЫ ées n'ont pas seulement amendé plusieurs fois 

le Règlement intérieur, mais elles ont également amendé le Règlement sanitaire international 
et la Constitution. Je souligne cette dernière et j'y reviendrai. La délégation turque a, 

jusqu'à présent, accepté sans refus et sans aucune réserve les nombreux amendements apportés 
au Règlement sanitaire international par les différentes AssemЫ ées. Mais elle regrette cette 
fois de ne pas être en mesure de se prononcer sur les modifications proposées, faute d'avoir 
eu le temps nécessaire pour les étudier à fond et consulter toutes les différentes adminis- 
trations qui y sont étroitement intéressées. Elle se réserve le droit d'y revenir lors de la 
discussion de la question à la Commission du Programme et du Budget. 

Les AssemЫ ées ont également amendé deux fois la Constitution, la première fois, pour 

porter le nombre des membres du Conseil exécutif de 18 à 24, et la deuxième fois pour porter 
ce même nombre de 24 à 30. Cette année encore, l'Assemblée. est saisie de propositions d'amen- 

dement à la Constitution, propositions dont l'histoire remonte jusqu'à la Troisième Assemblée. 
La question, trainée jusqu'à la Sixième Assemblée, n'avait pas été acceptée par celle -ci. Il 

y a exactement dix ans, la Onzième Assemblée redemandait que la question des réunions bien- 

nales des AssemЫ ées soit réexaminée. Qu'а fait la Douzième Assembl'e ? Elle a fait la même 
chose que la Sixième AssemЫ ée et elle n'a pas accepté de modifier la Constitution. Je sens 

qu'il est de mon devoir d'attirer l'attention des délégations présentes et de leur recommander 
humblement d'être très attentives et très prudentes quand il s'agit de se prononcer sur des 
amendements à la Constitution. 

Le distingué délégué des Etats -Unis d'Amérique, à juste titre d'ailleurs, avait posé la 
question suivante : "Qu'attendons -nous de l'Organisation ? ". Certes, nous n'attendons pas de 
miracles d'elle, mais il me semble que nous avons le droit d'attendre qu'elle continue à 
travailler avec la même énergie afin d'atteindre les objectifs qu'elle se propose et afin que 
chaque génération souffre moins que la précédente et que les moins favorisés atteignent le 

niveau de santé et de bien -être fixé par la Constitution de l'Organisation. Je reconnais que 
tous les problèmes ne pourront être résolus dans un proche avenir. C'est pourquoi, pour 

1 Actuellement article 70. 
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conclure, Monsieur le Président, je souhaite, à l'occasion de 
vie prospère à l'Organisation, une vie aussi longue qu'il n'y 

terre, et qu'il ne lui reste plus rien à faire. 

The ACTING PRESIDENT : Thank you, Dr Alan. I now give the 
my list, the delegate of Algeria, Dr Allouache. 

ce vingtième anniversaire, une 
ait plus de souffrances sur la 

floor to the next speaker on 

Le Dr ALLOUACHE (Algérie) : Monsieur le Président, honorables délégués, la délégation 
algérienne présente à M. le Président Aujaleu ses chaleureuses félicitations à l'occasion de 
sa brillante élection à la présidence de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Elle est persuadée que, sous sa sage et compétente direction, notre assemblée accomplira avec 
succès la tâche qui lui incombe. Nos félicitations s'adressent également à MM. les Vice - 

Présidents ainsi qu'à tous les autres membres du bureau de la présente Assemblée. 

C'est avec la plus grande satisfaction que nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux Mem- 

bres de l'Organisation mondiale de la Santé, Lesotho, Yémen du Sud et Bahrein. Leur présence 
dans cette enceinte traduit pour nous la fin de l'ère coloniale et entretient l'espoir de voir 
un jour prochain tous les hommes soumis encore au joug du colonialisme retrouver leur dignité 
d'hommes libres et indépendants. 

Monsieur le Directeur général, permettez -moi tout d'abord de vous adresser les félici- 
tations de la délégation algérienne pour votre brillante élection à la tête de notre organi- 
sation. C'est avec la plus grande attention que nous avons suivi la lecture de votre Rapport. 
Ce Rapport, dont les qualités évidentes n'ont besoin d'aucun commentaire, nous a permis une 
fois de plus de constater le grand intérêt que vous portez à la lutte contre les maladies 
transmissibles et à l'éradication de ces fléaux sociaux que sont la variole, le paludisme, la 

tuberculose, les maladies oculaires et d'autres maladies qui sévissent encore dans de nombreuses 
régions du globe. Portant l'empreinte d'une grande franchise, votre exposé signale les succès 
remportés par certains pays dans la lutte contre ces maladies, ce dont nous nous réjouissons 

beaucoup. Il signale également et avec vigueur les échecs, ou tout au moins la lenteur des 
progrès réalisés ailleurs. 

Ce "revers de la médaille ", si j'ose m'exprimer ainsi, est d'un grand enseignement pour 
nous et nous ne manquerons pas d'en tirer profit. D'ailleurs, la nécessité d'une infrastructure 
sanitaire couvrant tout le pays, d'un personnel médical et paramédical nombreux et qualifié, 
disposant de moyens suffisants, ne nous a pas échappé. C'est ainsi que depuis plusieurs années 

le Gouvernement algérien déploie de gros efforts dans le domaine de la formation tant technique 
qu'administrative, qu'il s'active à pourvoir les régions rurales de l'infrastructure sanitaire 
indispensable et, enfin, qu'il a procédé dernièrement à la réforme sanitaire dont l'un des 

buts principaux est l'intégration de toutes les activités de prévention et de prophylaxie dans 
le domaine de la santé publique. 

Cette politique sanitaire commence à porter ses fruits dans le domaine de l'éradication 
du paludisme et de la variole, de la lutte contre la tuberculose et les maladies oculaires 
transmissibles, ainsi que dans l'extension du réseau de protection maternelle et infantile. 

La lutte contre la tuberculose en Algérie repose sur deux principes fondamentaux qui sont 
la prévention et le traitement ambulatoire. En matière de prévention, depuis l'indépendance, 

les campagnes de vaccination au BCG ont été entreprises à travers le pays, principalement dans 
les villes qui disposaient de moyens adéquats. L'amélioration et l'augmentation de ces moyens, 

tant en ce qui concerne le personnel qu'en ce qui concerne le matériel, se sont traduites par 

une progression très nette du nombre annuel de vaccinations. En effet, le rythme a été le 

suivant : en 1963, 46 000 vaccinations, en 1964, 88 000, en 1965, 493 000, en 1966, 908 000, 

et en 1967, 1 300 000. 
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Dès le début de 1968 a commencé une campagne nationale de vaccination destinée à assurer 
une couverture primitive convenable. Débutant dans les départements de l'Est algérien, cette cam- 
pagne s'étendra progressivement au reste du pays. C'est ainsi qu'en 1969, elle intéressera les 

départements du centre et du sud de l'Algérie pour passer plus tard à la région ouest du pays. 

Parallèlement à cette campagne nationale, la vaccination de tous les nouveau -nés sera 
assurée par le personnel des dispensaires antituberculeux, des centres de protection maternelle 
et infantile et des dispensaires polyvalents. Une fiche de vaccination comportera tous les ren- 
seignements relatifs à la vaccination au BCG et autres vaccinations obligatoires. 

Le traitement ambulatoire exigeant des établissements spécialisés nombreux et bien équipés, 
le Gouvernement algérien a entrepris la création de nouveaux dispensaires antituberculeux 
(D.A.T.). C'est ainsi que ces D.A.T. sont passés de 22 en 1966 à 31 en 1968, et leur nombre 
augmentera encore jusqu'à la réalisation d'une infrastructure couvrant tout le pays. Chaque 
D.A.T. est pourvu d'un laboratoire où la microscopie du BK peut être réalisée. De plus, le La- 
boratoire central de la Santé publique comporte un département de la tuberculose chargé d'assu- 
rer tous les examens de bactériologie du BK : examens directs, cultures et tests de sensibilité. 
Ce département est chargé également de la formation ou du recyclage du personnel affecté à la 
recherche du BK dans les formations antituberculeuses d'Algérie. 

Les projets concernant la lutte contre la tuberculose comprennent des textes législatifs 
ayant pour but de rendre effective l'obligation de la vaccination parle BCG, d'obtenir la gra- 
tuité du diagnostic et du traitement de la tuberculose en Algérie, ainsi que d'étendre les 
D.A.T. et d'améliorer leurs conditions de travail. 

En ce qui concerne l'éradication du paludisme, l'élaboration d'un plan pratique en Algérie 
a nécessité des actions diverses ayant pour but les objectifs suivants : dresser une carte de 
l'endémie palustre indiquant les régions les plus atteintes aussi bien que les foyers de moin- 
dre intensité; créer une zone de démonstration dans le but d'obtenir le maximum de renseignements 
qui seront exploités au cours de la campagne d'éradication et de parfaire la formation du personnel. 

Ces deux objectifs ont été atteints au cours de l'année 1967. Les prélèvements de sang, au 

nombre de 173 026, dont 8004 se sont révélés positifs, ont confirmé que les foyers où l'endémie 
palustre sévit avec le plus d'intensité sont situés dans la zone Est de l'Algérie et que les 
foyers de moindre intensité s'étendent sur le Centre et l'Ouest algérien. En ce qui concerne les 
régions sahariennes, l'endémie palustre ne présente pas de caractère alarmant. 

La zone de démonstration créée dans le département d'Annaba couvre un arrondissement com- 

plet, celui de Guelma, dont la population a été protégée par des aspersions d'insecticides au 
cours du printemps 1967; elle fera l'objet d'une douzième couverture au cours de l'année 1968. 

Les renseignements ainsi obtenus ont amené le Gouvernement algérien, en accord avec les ex- 
perts de l'OMS, à opter pour un plan précis d'éradication du paludisme par étapes, l'action se 
déroulant d'est en ouest et s'étendant vers le nord, englobant progressivement les quatre zones 
prévues au plan sus -indiqué. 

Au cours de l'année 1968, l'action préliminaire devant aboutir à la phase d'attaque sera 
poursuivie. Elle comprendra : l'accentuation de la campagne d'aspersion; la création d'un centre 
d'études techniques de l'éradication du paludisme au sein de l'Institut national de Santé pu- 
blique où se poursuivra la formation de cadres supérieurs de l'éradication du paludisme (tech- 
niciens d'entomologie, médecins paludologues, chefs laborantins, etc.); la formation et l'ins- 
tallation de l'infrastructure spéciale (microscopistes, aides entomologistes, etc.). La réali- 

sation de cet ensemble de mesures permet de dire que l'année 1968 verra le déclenchement des 
opérations d'attaque. 

Pour compléter cet exposé, il faut signaler que du 23 au 26 avril 1968, s'est tenu à Alger 
un séminaire sur le paludisme. A ce séminaire ont participé des experts de diverses nationalités 
ainsi que des experts de l'Organisation mondiale de la Santé. L'apport des spécialistes espa- 
gnols, français, maghrebins, roumains, l'expérience des conseillers de l'OMS et des paludologues 
algériens ont largement contribué au succès de notre séminaire et ouvert aux responsables algé- 
riens de l'éradication du paludisme des perspectives d'avenir très encourageantes. 

Il est donc permis d'espérer que la phase d'attaque prendra fin en 1973 et que tout le ter- 
ritoire national pourra être déclaré en phase de consolidation en 1974. 
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Monsieur le Président, en cette année du vingtième anniversaire de l'Organisation mon- 
diale de la Santé, qu'il nous soit permis d'adresser nos félicitations et nos remerciements 
à tous ceux qui, à quelque échelon qu'ils se soient trouvés, ont contribué durant ces vingt 
dernières années à l'accomplissement de l'oeuvre entreprise par notre organisation. Des 
succès déjà remportés se dégagent les perspectives d'avenir les plus encourageantes. Nous 
souhaitons que l'oeuvre entreprise se poursuive toujours avec clairvoyance et ténacité afin 
que l'OMS réalise son but suprême pour le plus grand bien de l'homme. 

Mais à la joie que nous éprouvons en célébrant ce vingtième anniversaire se mêle un sen- 
timent de tristesse, voire même de culpabilité, quand nous pensons aux centaines de millions 
d'hommes qui sont injustement tenus à l'écart de notre organisation par la volonté d'autres 
hommes et pour des mobiles dont l'équité s'indigne et que la raison réprouve. L'universalité 
qui est un des principes fondamentaux de l'OMS ne sera réalisée que le jour oú tous les pays 
du monde, sans distinction d'aucune sorte, auront leur place légitime au sein de cette grande 

famille. 

Est -ce à dire que l'universalité, condition nécessaire, serait suffisante pour que 
l'Organisation mondiale de la Santé puisse poursuivre son oeuvre avec toutes les chances de 
succès ? Certainement non. Pour que ce stade soit atteint, il faut que cessent les guerres, 

que l'esprit de domination et d'hégémonie disparaisse à jamais. Il faut que les conquêtes 
territoriales, l'usurpation des biens d'autrui et leur séquelle - l'exode des populations - 

ne soient plus que de mauvais souvenirs. La ségrégation raciale, l'apartheid et toutes les 
causes qui sont à l'origine de l'inégalité parmi les hommes doivent faire place aux droits 
de l'homme dans tous les pays du monde, Alors, et alors seulement, retrouvant un climat 
psychologique fait de sérénité et de quiétude d'esprit, l'homme pourra s'épanouir dans le 
travail et la dignite.l 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr Allouache. I now give the floor to the next speaker 
on my list. The delegate of Togo, Dr de Medeiros• 

Le Dr de MEDEIROS (Togo) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, hono- 

rables délégués, la délégation togolaise joint sa voix à celles qui l'ont précédée pour féli- 
citer le Professeur Aujaleu de sa brillante élection à la présidence de cette Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé. Nos compliments vont également aux cinq Vice- Présidents qui 
ont mérité la confiance de leurs collègues des autres délégations. 

Le Rapport documenté et très intéressant du Directeur général suscite l'admiration, et 

je félicite chaleureusement le Dr Candau au nom de ma délégation. 

L'intention de la délégation togolaise n'est pas d'imposer un long discours à cette 

auguste assemblée mais tout simplement de profiter de cette occasion pour exposer succincte- 

ment le tableau sanitaire de notre pays qui comprend encore beaucoup de lacunes, à côté de 

quelques réalisations que nous menons d'ailleurs à bonne fin grâce à l'assistance de l'0MS 
et à d'autres aides internationales et bilatérales. 

A l'échelle mondiale et à l'échelle africaine, le Togo est un petit pays par sa super- 

ficie - 55 000 km2 - et par le nombre de ses habitants - 1 700 000. Sa population 

s'accroit rapidement; elle doublera en moins de trente ans et elle est très jeune puisque 

56 % des Togolais ont moins de 20 ans. Cette population se répartit comme suit : population 

urbaine - 200 000 habitants; population rurale - 1 500 000 habitants. 

Depuis notre indépendance en 1960, les services de santé accusent une expansion continue. 

Un effort incessant se poursuit en vue de l'intégration de la médecine curative et de la 

médecine préventive, du développement de l'infrastructure sanitaire, de l'amélioration des 

moyens thérapeutiques et diagnostiques. 

Bien que la médecine ait fait des progrès considérables pendant les cinq dernières 

décennies, la situation sanitaire au Togo, comme dans le reste de l'Afrique noire, se carac- 

térise par une forte prévalence des maladies transmissibles, une mortalité élevée et une 

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

sous forme abrégée. 
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faible espérance de vie, inférieure à celle des pays industrialisés. C'est ainsi qu'une 

fraction importante de la population meurt avant d'atteindre l'âge de 5 ans et l'espérance de 

vie oscille, en moyenne, entre 35 et 50 ans; 47 % de la population sont dans le groupe d'âge 

des moins de 15 ans. Les plus de 60 ans ne représentent que 6 % de la population. 

Les principales affections qui sévissent au Togo - telles que le paludisme, les dysen- 

teries, les helminthiases, le pian, la variole, la rougeole, l'onchocercose, la bilharziose, 

la typholde, la tuberculose, la dracunculose, la lèpre, la trypanosomiase, etc. - constituent 

un groupe de maladies parfaitement évitables. La pénurie d'eau potable dans les régions 
rurales, l'absence d'hygiène du milieu et la sous -alimentation sont responsables, en grande 

partie, de la forte incidence de ces maladies infectieuses. 

Point n'est besoin de souligner la nécessité de modifier radicalement ce tableau de 

morbidité, car aucun développement socio- économique adéquat n'est possible á long terme avec 

la situation sanitaire actuelle. L'objectif fondamental que nous poursuivons maintenant est 

la mise en place et l'extension, comme dans la région de Vogan, de services de santé de base 

accessibles á l'ensemble de la population togolaise. A part quelques campagnes de masse, en 

particulier contre la variole, la rougeole, le pian, et bientôt la vaccination au BCG, nous 

consacrons la majeure partie de nos ressources á l'édification d'une infrastructure sanitaire 

permanente sous forme d'hôpitaux, de centres de santé et de dispensaires. Ce sont lá des 

points d'attache pour nos infirmiers et nos agents itinérants. 

Le Togo dispose de seize hôpitaux d'Etat, situés dans les chefs -lieux de circonscriptions 

administratives, et de deux hôpitaux privés : l'Hôpital catholique d'Afagnan, de 100 lits, 

appartenant à la congrégation des Frères italiens de Saint -Jean de Dieu tandis que l'Hôpital 

protestant d'Agou- Nyogbo a été construit par la mission de Br @me• Les hôpitaux de Lomé 

(800 lits) et de Sokodé (200 lits) sont des hôpitaux généraux qui disposent, en plus des 
services de médecine générale, de chirurgie générale et de maternité, d'autres services spé- 
cialisés tels que : ophtalmologie, oto- rhino- laryngologie, pédiatrie, gynécologie, radiologie, 

laboratoires de biologie et de chimie, chirurgie dentaire, etc. Des spécialistes togolais et 
étrangers y travaillent. L'ensemble de l'infrastructure hospitalière a une capacité d'envi- 
ron 2500 lits, soit 1 lit pour 730 habitants. 

La population rurale, qui constitue environ 90 % de la population, est desservie par un 

réseau de plus de 170 dispensaires, soit 1 dispensaire pour 10 000 ruraux. 

Les services de santé de base constituent à l'heure actuelle l'infrastructure indispen- 

sable á toute action efficace visant à élever les niveaux de santé et les niveaux de vie. Un 

réseau de services de ce genre satisfaisant les besoins minimaux de la population sur toute 
l'étendue du territoire national constitue depuis quelque temps l'objectif principal de notre 
santé publique. 

L'hygiène du milieu et la lutte contre les maladies transmissibles resteront pendant 
longtemps encore au premier rang de nos préoccupations. 

Pour compléter la liste de nos formations fixes, il importe de citer les trois léprose- 
ries d'Akata, de Kolowaré et de Siou ainsi que les trois hypnoseries de Sokodé, Pagouda et 
Mango, de même que le petit hôpital psychiatrique d'Anécho qui a 20 lits. 

En dehors de l'infrastructure fixe (hôpitaux et dispensaires), il existe au Togo des 
formations mobiles qui sont : 

Le Service national du Paludisme, qui constitue la formation sanitaire mobile la plus 

importante; il est activement engagé dans la lutte contre le paludisme, lequel est la mala- 

die la plus meurtrière du Togo. Ce service bénéficie d'une assistance technique et maté- 
rielle importante des organisations internationales telles que l'0MS pour les activités anti- 
paludiques et le FISE pour les activités intégrées des services de santé de base dans la zone 
expérimentale de Vogan. 



А21 /VR /14 

page 16 

Le service des Grandes Endémies comprend plusieurs équipes mobiles réparties sur tout le 

territoire. Il mène une campagne systématique de vaccination contre la rougeole et la variole, 
d'éradication du pian, de dépistage de la lèpre, de la trypanosomiase et bientôt de l'oncho- 
cercose. 

Le service d'Assainissement dispose d'assistants d'hygiène dans toutes les circonscriptions 
administratives, qui sont chargés des problèmes d'hygiène du milieu, de l'eau potable et de la 

construction de latrines. Ce service manquant actuellement de cadres togolais valables est 
appelé à s'épanouir et à jouer un rôle très important dans le domaine de la santé publique. 

Le service d'Education sanitaire, qui est actuellement à l'état embryonnaire mais qui 
collabore déjà avec tous les autres services fixes et mobiles pour propager les notions élé- 
mentaires d'hygiène, de protection maternelle et infantile, de nutrition appliquée, etc. 

L'Office national de la Pharmacie, ou Togopharma, n'est pas un service mobile. C'est un 
organisme national original, doté de l'autonomie financière. Il est constitué par l'intégra- 
tion de la pharmacie d'approvisionnement, financée par le budget de l'assistance médicale 

gratuite, et de la pharmacie de cession auto- financée et payante. Togopharma avec ses circuits 
de distribution fonctionne d'une façon satisfaisante aussi bien dans les villes que dans les 

gros villages de l'intérieur du pays. Il rapporte au budget des ressources notables tout en 
fournissant à la population des médicaments à un prix raisonnable. C'est la concrétisation 
d'une des aspirations prioritaires du peuple togolais. Il reste dans un cadre économique 
libéral et n'empêche pas l'exploitation rentable des pharmacies privées, dont d'ailleurs le 
nombre s'accroît. 

Comme la plupart des pays en voie de développement, le Togo souffre d'une pénurie aiguë 
de personnel médical et paramédical de tous genres. On dénombre à l'heure actuelle : 60 mé- 
decins, soit 1 médecin pour 28 000 habitants; 4 chirurgiens -dentistes, soit 1 chirurgien - 
dentiste pour 400 000 habitants; 16 pharmaciens, soit 1 pharmacien pour 100 000 habitants; 

77 sages -femmes, soit 1 sage -femme pour 22 000 habitants; 59 agents techniques de santé, soit 

1 agent technique pour 30 000 habitants; 170 matrones ou accoucheuses rurales, soit 1 matrone 
pour 10 000 habitants; 360 infirmiers ou infirmières, soit 1 infirmier pour 4700 habitants. 

Le Togo n'échappe pas à la mauvaise répartition du personnel médical et paramédical qui 
existe en règle générale dans tous les pays du monde. Cette répartition disproportionnée est 
encore plus sensible dans les pays pauvres en personnel qualifié. C'est ainsi qu'on constate 
une forte concentration des médecins, pharmaciens, chirurgiens -dentistes, sages -femmes et 
infirmiers à Lomé, la capitale. Mais la population togolaise est à 90 % rurale et c'est 

pourquoi la disparité dans la répartition du personnel médical et paramédical préoccupe les 

autorités sanitaires du pays qui sont conscientes de cette situation dangereuse nécessitant 
un redressement progressif mais urgent. 

La politique sanitaire préconisée par le Gouvernement togolais se résume en un vaste 

programme d'éradication, et d'intégration à tous les échelons des activités de médecine pré- 
ventive aux activités de médecine curative. Dans cette optique, tout est mis en oeuvre pour 
la réalisation de plusieurs plans d'opérations tels que la réorientation du personnel de santé 
et la formation du personnel spécialisé. Le substratum que constitue le personnel de santé 
publique est une condition sine qua non pour la réussite de notre politique sanitaire, dont 

le but ultime est de donner le meilleur état de santé qu'il est possible d'atteindre dans un 
pays en voie de développement comme le Togo, en améliorant les moyens de diagnostic et de 

thérapeutique dans la médecine de soins, en développant l'hygiène et la médecine préventive 

dans les zones rurales. 

Dans ce secteur social de la santé, les autorités doivent répondre aux besoins du pays 

tout en évitant de grever le modeste budget de l'Etat de charges incompatibles avec les dispo- 

nibilités financières. Pour faire face à ces problèmes, l'infrastructure sanitaire lourde 
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doit être rationalisée et modernisée, l'infrastructure légère et mobile renforcée, le per- 

sonnel augmenté et mieux formé et les moyens financiers accrus. Les dépenses ainsi occasion - 
nées trouvent leur justification dans l'amélioration des conditions d'existence de tous les 
individus, quelle que soit leur fonction économique. Par là, la santé publique contribue au 

même but final que l'accroissement de la production. 

Pour terminer, je renouvelle mes remerciements, au nom de la délégation togolaise, au 
Directeur général de l'OMS et au Directeur régional pour l'Afrique pour l'aide que l'Organi- 
sation apporte à mon pays. Je renouvelle également mes chaleureuses félicitations à M. le 

Professeur Aujaleu, Président de la Vingt et Unième Assembј éе mondiale de la Santé. Que les 

délégués du Lesotho, du Уémen•du Sud et de Bahrein soient les bienvenus parmi nous. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr De Medeiros. I now recognize the delegate of 

Israel. 

Mr BAR.ZILAI (Israel): Thank you Mr President. It is for the first time, since I have 
taken part in the Assembly of the World Health Organization, that I have asked you for per- 

mission to speak on a right of reply and to make a short statement at the plenary session. 

But first of all, permit me, Mr President, to say how happy my delegation and I personally are, 

at the re- election of Dr Candau as Director -General of our organization, and express to him 

our heartiest congratulations. 

All of us are proud of the fact that our organization is concerned with health and health 

alone, and is not dealing with politics. Here lies in my view the secret of our successful 

work during the last twenty years. Political issues should be dealt with by the competent 

organs of United Nations and not by us. It is therefore very regrettable that some delegates 

have chosen the general discussion on the Director -General's Report in order to bring accusa- 
tions against my country, accusing it of atrocities, aggression - today I heard, inhuman 

treatment, destruction of hospitals, and God knows what else - all accusations which have 
never been substantiated by any impartial observers, including representatives of the Secretary - 

General of the United Nations and representatives of the International Red Cross, who, like 

everybody else, were enabled to move wherever they liked and to speak to whom they liked, 

because Israel is a free and open country. 

Mr President, permit me to ask you and the honourable delegates and everyone present 

in this room to go back in their minds for a few minutes to the Twentieth Assembly. They 
will no doubt remember the events which took place in these very days, May last year. It 

was not my country, Mr President, that asked for withdrawal of United Nations troops from 

the border; it was not my country that sent thousands and thousands of troops and heavy 
equipment to the frontier; it was not my country that imposed a blockade and closed the 
Straits of Tiran. I do not believe, Mr President, that our memory is so short that we have 
forgotten all this. I did not forget the expression of sympathy from many of you, honourable 
fellow delegates, expressed to me in those days last year, and the feelings you had about the 

threat to attack my country, to destroy its entire population, or, in the best case - as it 

was openly announced - to throw us into the sea. 

I am not going to reply to the false statements we heard here. I wish to state, with 

full responsibility, that all health services in all the territories presently under our 

control are functioning in the same way as before June 1967, with almost the same personnel, 

and in the same premises. Except for one, all the hospitals are fully working. Special 

cases requiring special treatment, like chest surgery, neurosurgery, cobalt therapy, and so 

on, are getting full attention at the Israeli hospitals, free of charge. 

Preventive measures, including those against malaria, were continued and even enlarged 
immediately after cease -fire, and no interruption occurred. 
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Mr President, this war of six days was not my first war; I took part already in World 
War II, and I frankly say that I hate war, and I am not the only one in my country who shares 
this view and wants peace. But in order to have peace and to gain it, one has to start to 

talk with one other, and I have the feeling that we doctors, in carrying out our humanitarian 
duty, could give the lead to it. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Sir. 

I now give the floor to the next speaker on my list, the delegate of Southern Yemen, 
Dr Yafei, who will speak in Arabic. 

Dr YAFEI (Southern Yemen): Mr President, before I begin my speech in Arabic, I should 

like to comment on the statement we have just heard. It is highly interesting that those 

who suddenly rise up accusing others of using international platforms for politics should 
devote most of their speech to politics, although this organization is purely interested in 

health. Those who speak of peace should not forget - and the whole world knows that the 

napalm has been used against our people in Syria, Egypt and Jordan by those who raise their 
voices high here and speak of peace. Let us now hope that such national and international 
organizations will be devoted to the reason they were meant for - not to attack or to reply 
to statements not meant for them. 

I will now give my speech in Arabic. 

(Interpretation from the Arabic) 
1 

Honourable Members, it is a great pleasure and honour 
for me to be the first representative of the People's Republic of Southern Yemen at the 

World Health Assembly. I take this opportunity to extend to you, Mr President, my feelings 
of gratitude for your kind welcome to us at the beginning of our meetings, and extend my 
congratulations to you and your Vice -Presidents for the trust placed in you by the Health 
Assembly in electing you to your highest post. I also extend my deep and sincere thanks to 

all fellow delegates and their chief delegates who were kind enough to welcome us to their 

work as new Members in WHO, who received from their old colleagues every respect and apprecia- 
tion. We look forward to the day when all the countries of the world will be represented 
by their own delegates. 

My deep thanks are also extended to the Director -General, Dr Candau, for his kind welcome 
to us and his splendid Report, which contained his highly -esteemed words. Our hearty con- 
gratulations on his unanimous election for the post of Director -General again. Mу thanks 

are finally extended to Dr Taba, Regional Director for the Eastern Mediterranean area, for his 

kind hospitality and care during our stay in Geneva. 

Mr President, on 30 November 1967, on the southern borders of the Arabian Peninsula there 

erupted into existence a modern republic which belongs to an ancient nation, whose roots 

penetrate deep into the hearts of human civilization. After 130 years of British colonization 

in South Arabia, there came to life the People's Republic of Southern Yemen. After a national 

struggle which lasted more than four years - during which our people paid heavily our of their' 

blood the price of liberty and dignity - it pulled out its independence, and built in the 

South Yemen a modern State whose roots go into ancient history and whose ambition heads to 

the twentieth century. 

During 130 years of colonization, our country was left in chaos and destruction. During 

this long period the previous administration left us with only six local doctors, only two of 

whom are now working among their people. We were left with only one central 500 -bed hospital 

for a population exceeding one and a half million; with only ten rural hospitals of forty 

beds each; with only two of eighty beds each. Most of these are still closed owing to lack 

of doctors, staff, drugs and instruments. Out of about 200 expatriate doctors working in 

the area, we were left with about forty. Most of them left, following the advice of the 

previous administration, before or immediately after independence. As regards nursing, not 

1 
In accordance with Rule 87 of the Rules of Procedure. 
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a single highly- qualified local female nurse was left. As regards training, a twenty -chair 

mini -school attached to the central hospital was left. A school of training sponsored by the 

United Nations was closed for an unknown reason. In the central hospital only one local 

surgeon specialist is working; even among the expatriates, specialists are very few and most 

departments lack them. The casualties of the war of liberation could only be treated abroad 

through the generous aid of our friends. 

Mr President, this is a gloomy picture of the medical service in my country. Many of 

our friends came to our rescue, especially the World Health Organization, which is taking a 

keen interest in our projects of training and development, although we are looking further for 

more co- operation. Other friendly countries, such as India and the United Arab Republic, 

have promised us more aid, and we are waiting for it. 

Mr President, honourable Members, during my short stay here I have contacted many 

delegates, explaining the emergency situation which exists in the medical service of my area, 

and I find it my responsibility to extend an emergency call for help, in front of this 

international gathering, to all our brothers and friends, appealing to them to sympathize 

with our present critical circumstances and put humanitarian and noble considerations above 

all political or other considerations. This call is also extended to all international 

organizations and private firms which can aid us in respect to doctors and drugs. 

Mr President, fellow delegates, international relations are basically relations of 
mutual understanding and mutual sympathy. If my Republic today is in the stage of requesting 
aid, I have full confidence in my people and their creative abilities, which will soon lead 
them to a stage of positive involvement in the international field, through a bilateral give - 

and -take active relationship. Our people have proved that in past and near -past history, 

and I am sure they will do it again and again. 

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

on my list, the delegate of the Congo (Brazzaville), Dr Bouiti. 

Le Dr BOUITI (Congo -Brazzaville) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, 
honorables délégués, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre part pour 
la première fois aux travaux de cette auguste Assemb éе et je mesure, soyez -en assurés, l'at- 
tention particulière apportée aux débats par les distingués représentants des pays Membres. 

Mon pays, le Congo (Brazaville) est Membre de l'OMS depuis 1961, époque à laquelle de 
nombreux Etats en voie de développement accédèrent à cette institution spécialisée de l'Orga- 
nisation des Nations Unies, et il a toujours suivi avec intérêt les travaux et conférences de 
notre organisation, qui a fini par forcer l'admiration tant par l'importance des problèmes 
débattus que par la justesse de vue apportée à leur solution. 

Je suis très heureux du choix qui a été fait du Professeur Aujaleu par l'Assembléе mon- 
diale de la Santé pour diriger cette vingt et unième session, qui est toute particulière en 
ce sens qu'elle commémore le vingtième anniversaire de l'existence de l'Organisation. Sa 

longue expérience des рrоЫ èmes de l'OMS depuis vingt ans est, j'en suis sflr, le gage que 
cette année de présidence qui lui incombe profitera grandement à l'Organisation et à tous 
les Etats Membres. Aussi, je le prie de bien vouloir accepter ici les sincères félicitations 
de ma délégation et de mon pays. 

Je voudrais aussi saisir cette occasion pour exprimer à M. le Directeur général de l'Or- 
ganisation mondiale de la Santé, lé Dr Candau, et à ses collaborateurs, notamment le 
Dr Alfred Quenum, notre Directeur du Bureau régional de TOMS pour l'Afrique, notre estime et 
notre gratitude pour les efforts louables dont ils font preuve dans l'accomplissement de leur 
tâche difficile et pour la délicate attention qu'ils n'ont cessé d'apporter à nos problèmes. 
Ma délégation félicite aussi et sincèrement le Dr Candau de sa réélection au poste de Direc- 
teur général, aux fins de conduire les destinées de l'Organisation pendant une période de 
cinq ans encore. 
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Enfin, permettez -moi d'adresser à tous les pays Membres de notre organisation le salut 
amical du Gouvernement et du Peuple congolais. 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, disais -je, diffère des précédentes 
parce qu'elle permet, avec un recul appréciable, de faire le bilan des activités de l'Organi- 
sation. Ce bilan, M. le Directeur général vient de nous le présenter dans sa rigueur, avec 
beaucoup de discernement, et nous l'en félicitons. L'Organisation mondiale de la Santé, qui 
fête ses vingt ans, a des raisons de penser que pendant cette double décennie elle a parcouru 
un long chemin parsemé de succès et d'échecs. Les problèmes abordés ont souvent été très dif- 
ficiles et les solutions transitoires pour permettre de mieux s'armer pour l'avenir. Sinon, 

l'entreprise aurait pu paraître simple, agréable et facile et se serait ainsi débarrassée de 
son côté passionnant et des servitudes qu'elle nous impose. La génération d'enfants nés dans 
l'intervalle ne se doutera pas des progrès réalisés, qui nous donnent des motifs de penser que 
la lutte poursuivie sera encore dure mais que nous pouvons espérer de nombreuses victoires au 
bout du chemin. 

Quoi qu'il en soit, notre estime et nos encouragements vont vers tous les savants et 
chercheurs, vers les institutions de bienfaisance et tous ceux qui de près ou de loin contri- 
buent par leurs efforts soutenus aux acquisitions actuelles et futures, pour endiguer et com- 
battre efficacement toutes les maladies, de manière que la santé des individus atteigne le 

plus haut degré possible. 

Monsieur le Président, le Congo (Brazzaville) est aux prises avec de nombreux рrоЫ èmes 
de santé publique liés à sa structure socio- économique. Nanti de moyens limités, ses besoins 

sont énormes, affichant ainsi une contradiction que nous ne saurons résoudre avec notre seule 

bonne volonté, contradiction qui, du reste n'est qu'une physionomie de toutes les contradic- 

tions de notre planète et dont nous ne sommes pas responsables. 

La lutte contre les maladies transmissibles qui sévissent dans la région de l'Afrique 

tropicale ne peut être menée à bien qu'en fonction des possibilités techniques et financières 

adéquates et d'une éducation sanitaire permanente des populations. Or, nos ressources, même 

dynamiques, sont.en -deçá de ce qu'il nous faut pour aller de l'avant dans cette bataille. La 

pénurie du personnel médical et paramédical, l'insuffisance des locaux, du matériel technique 
et d'exploitation sont l'objet de nos préoccupations quotidiennes. 

Depuis quelque temps, TOMS nous apporte son concours dans la réorganisation des services 
de santé de base. La philosophie actuelle de l'OMS en la matière est soumise discussion. Un 

séminaire récent tenu à Brazzaville a groupé les pays Membres de la zone pour étudier ce pro- 

blème qui, semble -t -il, s'il a été débattu avec toute la sincérité souhaitable, devra, à mon 

avis, obtenir une solution à plus ou moins long terme, si l'attention et les moyens néces- 

saires restent soutenus, autant de la part des pays qui en feront l'expérience que de la part 

de l'OMS. 

Si le bilan de TOMS, dans son ensemble, est positif et mérite des éloges encourageants, 

il n'en reste pas moins vrai que les résultats dans mon pays sont encore en- dessous de ce que 

nous avions escompté. 

La tuberculose reste un fléau social qui nous préoccupe. Nous souhaitons que la campagne 

de vaccination des masses au BCG, qui vient de débuter, nous donne moins d'appréhension, en 

dépit des incidents dus à la méthode vaccinale indiscriminée. 

La bilharziose vésicale sévit dans la principale région agricole et industrielle du pays, 

la région de la vallée du Niari à Jacob. Elle s'étend en tache d'huile du fait de la migration 

des travailleurs saisonniers et des populations. Cette endémie, grave de conséquences, est 

d'apparition récente chez nous. Elle demande une étude très sérieuse sur le terrain pour enfin 

évaluer les campagnes nécessaires á son éradication, avant qu'il ne soit trop tard. Il semble 

que la mission effectuée par le consultant de TOMS dans cette vallée du Niari, dans le cadre 

du projet Congo -Brazzaville 0023 en 1967, ne soit qu'une première approche de ce problème qui 

mérite plusieurs enquêtes ultérieures. Il est souhaitable que d'autres missions, plus com- 

plètes et étoffées, disposant de plus de temps, reviennent sur le terrain pour une étude plus 

poussée. La rougeole reste encore très meurtrière. 
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La campagne de vaccination antirougeoleuse vient à peine de démarrer; elle est actuelle- 
ment en cours. 

Le paludisme est toujours présent, toujours meurtrier, sans autre forme de lutte que la 

chimioprophylaxie préscolaire, la chimiothérapie et l'utilisation des insecticides à effet 
rémanent dans les seules zones urbaines. 

Les parasitoses intestinales minent encore les populations à tous les âges avec leurs 

incidences nutritionnelles et nerveuses. 

La lutte contre la lèpre se poursuit. 

Le nombre de malades mentaux augmente et cela pose un problème angoissant au Gouvernement: 
une enquête exhaustive est nécessaire. 

Il y a recrudescence des maladies vénériennes, notamment de la blennorragie dans le nord 
du pays. 

L'hygiène du milieu retient notre attention et nous faisons ce que nous pouvons dans la 
limite de nos moyens. Les laboratoires de santé publique sont inexistants. Nos deux seuls hô- 
pitaux généraux s'érigent comme des tours isolées au milieu des populations urbaines qu'ils 
prétendent servir, alors qu'ils ne servent qu'à moitié. 

Enfin, nous sommes confrontés avec l'épineux problème de recrutement et de formation du 
personnel, en face des moyens financiers très réduits. Partout, dans les régions de l'intérieur 
du pays, il nous est demandé des médecins, du personnel soignant, des accoucheuses et des assis- 

tantes sociales. Ceci répond aux exigences du développement économique et social inéluctaЫe. 
La poussée démographique enregistrée presque partout nous apporte des soucis nouveaux. La pé- 

nurie actuelle de nos formations sanitaires de base, insuffisamment structurées, éveille bien 
l'attention pour nous faire méditer davantage sur la stratégie à suivre. 

Aussi le Gouvernement conçoit -il que, pour faire face à toutes les difficultés, il con- 
vient de résoudre le problème de l'exode rural en favorisant l'implantation d'activités qui 

peuvent se développer dans le milieu rural, en y apportant une couverture sanitaire capable 
de régler une bonne partie des problèmes de santé publique et de médecine de soins. 

Nul n'ignore combien il est difficile, dans les pays en voie de développement, de faire 

accepter au jeune médecin, frais émoulu d'une faculté de médecine européenne, l'exercice de la 
médecine préventive, alors que la pratique d'une intervention chirurgicale avec dés appareils 
ultra -modernes, coûteux, confère bien plus de prestige que d'aller se dépenser en brousse où 
souvent il manque l'essentiel pour son épanouissement rapide. Si cela est vrai pour le jeune 
médecin, ce ressentiment,cette désaffection pour la brousse et le milieu traditionnel sont 

aussi observés chez les jeunes cadres du personnel paramédical, sages -femmes et infirmières, 

qu'il n'est pas toujours facile d'affecter dаns les zones rurales. Pourtant le miment est venu 
où nos jeunes générations devraient comprendre qu'il faut aller vers les masses pour lutter à 

leurs côtés et comprendre leurs proЫèmes. 

La période de transition au cours de laquelle nous sortons de la torpeur des nuits du 
passé pour aller vers un avenir meilleur, et qui nous vaut aujourd'hui la qualification de pays 
en voie de développement, nous incite à réfléchir mûrement sur nos possibilités potentielles et 
leur utilisation à bon escient. A cet effet, notre école de formation paramédicale et médico- 

sociale de Pointe -Noire devra jouer pleinement le rôle qui lui est dévolu pour nous sortir les 

cadres révolutionnaires souhaités et dans les proportions désirées. En attendant, nous étu- 

dions un procédé qui consistera dans l'intervalle à former des cadres sanitaires auxiliaires 

à partir des paysans eux -mêmes, car tout le peuple doit être mobilisé pour lutter contre la 

maladie. 

Cela étant, les contradictions sociales et les difficultés qui requièrent notre attention 
seront abordées avec sang -froid. Nous savons qu'elles nous commandent, pour les résoudre, 

d'énormes moyens difficiles à trouver maintenant. Nous poursuivrons cependant les sacrifices 

nécessaires pour édifier notre société, en conformité avec notre option politique qui veut 

que nous comptions d'abord sur nous -mêmes. Mais nous acceptons volontiers toute aide extérieure 

bien intentionnée des pays amis et le concours bien compris de l'OMS et des autres organismes 
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spécialisés de l'Organisation des Nations Unies, pour le bien -être physique et mental de nos 

populations, et nous remercions sincèrement ici tous les pays qui participent à la construc- 

tion sanitaire de la région au sud du Sahara. 

Je ne terminerai pas cette déclaration sans souhaiter longue vie à 1'015 qui vient d'avoir 

vingt ans. Je lui transmets les meilleurs voeux de mon gouvernement dans la longue et rude ba- 

taille qu'elle doit encore engager pour amener la santé des populations du monde entier au ni- 

veau le plus élevé. 

Permettez -moi d'évoquer ici, en terminant, une image qui incarne un peu l'une des motiva- 

tions profondes de notre organisation, celle de rechercher le moyen d'élever le plus possible 
le niveau de la santé des individus. Dans cette perspective, j'entrevois l'aide bienheureuse 

que nous pouvons recevoir de n'importe qui et de n'importe où comme une transfusion de sang. 

L'image de la transfusion de sang me fait penser à l'amour, avec tout ce que ce vocable com- 
porte de plus pur. Si la transfusion du sang est un postulat de fraternité universelle, l'homme 

doit pouvoir donner, en même temps que son sang, un peu d'amour, sinon beaucoup d'amour, car 

l'amour c'est aussi la santé, c'est la paix à laquelle aspirent tous les peuples du monde. 

The ACTING PRESIDENT : Thank you, Dr Bouiti. 

I am now going to give the floor to the last 

should indicate that we are getting very close to 

last few minutes of the evening along the obvious 

suspending the meeting if we lose the appropriate 

The last speaker on the list is the delegate 

Mr Ngandu, and I now give him the floor. 

speaker on my list. Before I name him, I 

losing a quorum, so I would appeal for these 
lines; I have no opportunity of avoiding 
number. 

of the Democratic Republic of the Congo, 

M. NGANDU (République démocratique du Congo) : Monsieur le Président, honorables délégués, 

à l'instar des autres délégations qui nous ont précédés, celle de la République démocratique du 

Congo félicite aussi le Professeur Aujaleu de son élection à la présidence de notre Vingt et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé. L'habileté et la célérité avec lesquelles la première 
partie des travaux s'est effectuée prouvent suffisamment que notre choix était bien fait. Que 

M. le Directeur général de notre Organisation, le Dr Candau, veuille accepter aussi les sin- 

cères remerciements de notre délégation pour son Rapport aussi détaillé que complet qui montre 
bien que, d'année en année, l'Organisation s'approche du but qu'elle s'est assigné. 

L'Assembléе annuelle de notre Organisation nous permet, chaque année, de faire un bilan 

de la santé dans nos pays respectifs et d'exposer à l'intention des pays Membres les réalisa- 
tions entreprises en vue de sa promotion. Nous avons le plaisir de signaler que la collabora- 
tion que l'Organisation a accordée au Gouvernement de la République démocratique du Congo au 
cours de ses huit premières années d'indépendance commence à porter ses fruits : en effet, la 

République démocratique du Congo dispose actuellement de 170 médecins nationaux, dont un bon 

nombre dirigent des services importants. Un médecin inspecteur provincial assure dans chacune 

des huit provinces du pays et dans la ville de Kinshasa la haute direction des services de san- 

té. Plusieurs de nos médecins ont entrepris des études de spécialisation et nous disposons 

déjà de quelques spécialistes en médecine interne, en chirurgie et en pédiatrie. Une récente 

ordonnance du Président de la République vient de prononcer la réquisition de tous les médecins 

nationaux qui doivent servir l'Etat par priorité. Cette décision a permis au Ministère de la 

Santé publique d'envoyer quelque 110 médecins pour la desserte des hôpitaux de l'intérieur du 
pays. Le Ministre de la Santé publique a demandé la centralisation des crédits pour l'achat des 

produits pharmaceutiques et du matériel médical, ce qui permettra de normaliser l'approvision- 

nement des formations médicales. 

Voilà pour ce qui concerne la médecine curative. Je voudrais signaler quelques données qui 

ont trait à la médecine préventive, la moins onéreuse et la plus importante pour nos pays en 

voie de développement. Le centre de santé de Ndjili, à Kinshasa, centre pilote, fonctionne à la 
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satisfaction de tous. Mais le manque de personnel qualifié ne nous a pas permis de suivre notre 

programme d'ouverture d'un certain nombre de centres de santé dans les différentes provinces. 

Je dois signaler aussi à l'attention des dirigeants de l'0MS qu'au développement de ce centre 

pilote de Kinshasa est liée la création d'autres centres de santé dans le pays. 

Le programme d'éradication de la variole et de lutte contre la tuberculose a commencé à 

être appliqué effectivement dans deux régions différentes, à Gemena dans la province de 

l'Equateur, et au Kasai oriental. Une ordonnance présidentielle vient d'être signée, imposant 

à la population de se soumettre aux vaccinations inscrites à ce programme, appliqué en colla- 

boration avec l'Organisation qui y a consacré des fonds importants. Une campagne de vaccina- 

tion contre la poliomyélite a été entreprise avec succès à Kinshasa, à Matadi et à Kikwit. Au 

moment où nous quittions Kinshasa pour Genève, plus de 185 000 enfants étaient déjà vaccinés 

rien que dans la ville de Kinshasa. Ici encore, la collaboration entre les médecins nationaux, 

ceux de l'OMS, les Belges, les Danois, les Suisses et les Français était parfaite. L'éducation 
sanitaire n'est pas oubliée. Chaque jour, sur les antennes de la radio -télévision nationale, 
une causerie est donnée sur les notions élémentaires de prévention contre les différents types 
de maladies. 

Quant à-la lutte contre les grandes endémies, c'est la trypanosomiase qui nous donne les 
plus larges soucis. Cette maladie a repris de l'extension dans certaines régions; dans le sud 

du pays, elle est favorisée par l'arrivée de nombreux réfugiés de l'Angola, et notre déléga- 
tion a été extrêmement surprise d'entendre dans cette salle que la lutte contre les maladies 
endémiques et transmissibles est entreprise en Angola. Les équipes mobiles, où Belges et 

Congolais se dévouent et s'emploient au dépistage et au traitement du plus grand nombre de 
malades, ne suffisent plus à l'ampleur de la tâche. Notre pays a sollicité l'intervention de 

l'Organisation dans ce domaine; si elle est accordée, nous espérons que tous les efforts con- 

jugués parviendront à enrayer l'extension et à faire régresser le taux de morbidité de cette 

endémie. Plus de 300 000 lépreux,sont recensés au Congo. La lutte contre cette maladie, un 

moment mise en veilleuse pour différentes raisons, sera intensifiée au cours de cette année 
grâce à une convention passée entre "Les amis du Père Damiens" et le Gouvernement, et grace 
aussi à l'aide de plusieurs pays amis, dont la France et l'Allemagne fédérale, notamment, qui 

viennent de nous faire don d'un respectable lot de médicaments antilépreux. En ce qui concerne 
le paludisme, et maintenant que le calme est revenu dans le pays, il va nous être donné de 

pouvoir assurer à nouveau la distribution des antipaludiques à travers le pays avant d'entamer, 
quand viendront des jours meilleurs, le programme d'éradication de ce fléau. 

Maintenant, je vais devoir, vous parler brièvement de nos difficultés et de nos problèmes 
à résoudre. Ici, je suis bien confus de le faire, alors que la République démocratique du 

Congo a reçu une assistance constante de l'Organisation - plus importante, parfois, que celle 
accordée à d'autres pays - et une assistance bilatérale de plusieurs pays amis. Mais je suis 

contraint de le faire, parce que ces difficultés sont réelles et qu'elles sont dues à des par- 
ticularités propres à notre pays : son énorme superficie (2 340 000 km2), la richesse de son 
infrastructure hospitalière à desservir et, il faut le dire en le regrettant, le bilan négatif 
qui a résulté de la succession d'événements malheureux que le pays a connus. Ces difficultés 
concernent le personnel hautement qualifié dont le pays a le plus impérieux besoin et dont il 

est encore fortement dépourvu. Le Gouvernement dispose en 1968 de 343 médecins, soit : 

170 médecins nationaux, 84 médecins de l'assistance technique belge, 49 médecins de l'OMS, 

21 médecins étrangers engagés par le Gouvernement, 11 médecins de la Croix -Rouge danoise, 
5 médecins de la Croix -Rouge suisse, 3 médecins de l'assistance technique française; au total, 

343 médecins, dont près de 100 travaillent dans l'enseignement universitaire et technique. 

Il nous reste donc quelque 250 médecins s'occupant de la médecine sur le terrain, encore que, 
parmi eux, certains occupent à temps partiel des fonctions administratives de direction. 

Il y a lieu de nous alarmer, car le nombre de médecins du secteur opérationnel fournis par 
l'OMS, déjà fortement réduit, le sera davantage en 1969 et, à partir de 1970, l'aide de l'OMS 
dans ce secteur est complètement supprimée. Les médecins suisses vont quitter le Congo, le 
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nombre de médecins belges va s'amenuisant au fil des années et ils ne sont pas remplacés. 

D'autre part, nos facultés de médecine ne sont pas à mêте de former suffisamment de médecins 

pour combler les vides qui se créent ainsi dans le corps médical. Si l'on ajoute les quelque 

208 médecins missionnaires, des sociétés ou privés, qui oeuvrent aussi au Congo, le nombre 

total des médecins atteint 553 pour une population estimée à quinze millions d'habitants, soit 

1 médecin pour 27 000 habitants. En 1960, à notre accession à l'indépendance, quelque 800 méde- 

cins pratiquaient au Congo et ce nombre était déjà jugé insuffisant puisqu'il ne permettait, 

malgré tout, de ne procurer à la population qu'une médecine de masse. Aussi y a -t -il lieu de 

nous montrer inquiets pour l'avenir de nos services de santé si les moyens d'accrottre rapide- 

ment l'effectif du corps médical du Congo ne peuvent être trouvés. 

Voilà, Monsieur le Président, pourquoi nous profitons de la réunion de cette Vingt et Unième 

Assemb ée mondiale de la Santé pour lancer un appel à TOMS ainsi qu'aux pays amis susceptibles 
de nous aider, en leur demandant de mettre à la disposition de la République démocratique du 

Congo un contingent de médecins susceptibles de venir épauler leurs confrères congolais dans 

leur tache afin qu'ainsi notre pays puisse continuer à élever le standing de ses services 

médicaux. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, sir. Before we can conclude the discussion I have 

a request for a reply from Dr Imam, of the United Arab Republic. I accordingly recognize 

the delegate of the United Arab Republic. 

Dr IMAM (United Arab Republic): Mr President, I am sorry to take a few minutes of the 

Assembly at this late time, but I just would like to draw the attention of the Assembly to 

the resolution adopted on 7 May 1968 by the International Conference on Human Rights, 

meeting in Teheran, and Í am going to quote just a few paragraphs. The Conference: 

(1) Expressed its grave concern for the violation of human rights in Arab 

territories occupied as a result of the June 1967 hostilities; 

(2) Draws the attention of the Government of Israel to the grave consequences 

resulting from disregard of fundamental freedoms and human rights in occupied 

territories; 

(3) Calls on the Government of Israel to desist forthwith from acts of destroying 

homes of Arab civilian population inhabiting areas occupied by Israel, and to respect 

and implement the Universal Declaration of Human Rights and the Geneva Convention of 

12 August 1949 in occupied territories; 

(4) Affirms the inalienable rights of all inhabitants who have left their homes as 

a result of the outbreak of hostilities in the Middle East to return, resume normal 

life, recover their property and homes; and rejoin their families, according to the 

provision of the Universal Declaration of Human Rights; 

(5) Requests the General Assembly to appoint a special committee to investigate 

violation of human rights in the territories occupied by Israel and to report thereon; 

(6) Requests the Commission on Human Rights to keep that matter under constant review. 

Mr President, this is the resolution of one of the United Nations groups on human rights, 

and I think that public health is one of the human rights. So that when we mentioned just 

in passing what has happened in our territories, we were stating the facts and were not 

making propaganda about peace. Peace is not occupying other territories, using napalm, and 

executing the people in other territories. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, sir. 
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M. GEMAL (Libye)1 : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les honorables délégués, 

la délégation de la Libye saisit cette occasion pour s'adresser à vous, Monsieur le Président, 

et pour vous offrir ses meilleurs voeux à l'occasion de votre élection à la présidence de 

cette Vingt et Unième Assemblée. Je félicite également les Vice- Présidents et les Présidents 

des deux commissions principales. 

La délégation de la Libye se réjouit de l'admission du Yémen du Sud à l'OMS, et de 

Bahrein comme Membre associé de cette Organisation mondiale, et leur présente ses meilleurs 
voeux. 

Nous avons plaisir à nous associer aux membres qui nous ont précédés pour remercier le 
Directeur général de son excellent Rapport, et nous apprécions ses grands efforts pour per- 
mettre à TOMS de soulager l'humanité dans le domaine de la santé publique. 

Monsieur le Président, la paix dans le monde est nécessaire pour garantir la persévérance 
des efforts et mettre fin à la maladie. La paix signifie la stabilité et celle -ci amènera au 

progrès social et économique des peuples. Ce progrès se reflétera sur la santé publique. Je 

dois avouer que la collaboration qui existe entre notre pays et l'OMS, ainsi que l'assis- 
tance assurée par le Bureau régional,ont sûrement contribué au progrès de nos services 

sanitaires. 

Considérant l'importance de l'effet de la santé sur la puissance productive de l'individu, 
la Libye a, dans son premier plan quinquennal de développement économique et social, accordé 
une grande importance et réservé une haute priorité aux oeuvres concernant la santé publique. 

Ce premier plan quinquennal de la Libye a permis de réaliser 11 hôpitaux de 120 lits chacun, 
282 centres sanitaires ruraux, 22 centres de protection maternelle et infantile. Dans le 

cadre du deuxième plan quinquennal, qui commencera en avril 1969, seront créés deux grands 

hôpitaux de 1200 lits chacun et cinq hôpitaux spécialisés comptant chacun 300 lits. Lorsque 
ce plan sera réalisé, la Libye disposera de cinq lits d'hôpital pour 1000 citoyens. Toutes 

ces réalisations contribueront à améliorer les services tant préventifs que curatifs. 

Monsieur le Président, la Libye considère comme très importante la déclaration du Direc- 
teur général selon laquelle les maladies transmissibles forment une barrière pour le progrès 
de la société dans les pays en voie de développement. C'est pour cela que le Ministère de la 
Santé a effectué une campagne de vaccination antipoliomyélitique. En 1966, 538 cas de polio- 
myélite ont été enregistrés, tandis qu'en 1967 le nombre des cas s'est réduit à 50. 

Le Ministère de la Santé a aussi projeté la construction d'un institut national de réha- 

bilitation et de physiothérapie. 

Dans le domaine du paludisme, en 1967, huit cas ont été importés dans les provinces du 
sud et nous confirmons que le projet auquel prend part l'OMS a atteint une phase rassurante; 

aussi regroupera -t -on ce projet avec celui de la bilharziose, et il sera intitulé : "Eradi- 

cation des maladies parasitaires ". 

La tuberculose continue à être un fléau et à menacer beaucoup de citoyens. Un conseil 

supérieur a été nommé et a fait des études préliminaires, en collaboration avec l'OMS, pour 

une lutte contre cette maladie. C'est ainsi qu'un programme curatif et préventif a été pla- 

nifié pour être exécuté par les services de base. Douze centres antituberculeux sont prêts 

à entrer en fonction, plus une unité mobile qui devra effectuer la vaccination BCG. 

Pas un seul cas de variole n'a été enregistré au cours des dix dernières années; malgré 

cela, la vaccination antivariolique se poursuit dans les écoles, dans les centres de protec- 

tion maternelle et infantile et dans les sections sanitaires des municipalités; c'est le 

vaccin sec lyophilisé qui est employé. 

Nous avons encore des difficultés pour lutter contre le trachome car le personnel para- 

médical spécialisé nous manque et nous espérons pouvoir surmonter cet obstacle. 

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation de la Libye pour insertion dans 
le compte -rendu. 
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La plus grande difficulté que nous prévoyons pour améliorer les services médicaux est le 

nombre limité des médecins et des agents du corps infirmier. Nous nous sommes adressés à 

d'autres nations pour nous aider et nous avons trouvé auprès d'elles pleine compréhension. 

Pour cela, nous leur adressons nos vifs remerciements. 

La Libye attribue une importance capitale aux programmes de formation des cadres para- 

médicaux et des techniciens; c'est ainsi que des bourses d'études ont été accordées à beau - 

coup de jeunes citoyens; une école d'infirmières sera bientôt inaugurée dans les provinces 

orientales, tandis que l'école d'infirmières des provinces occidentales a été agrandie pour 

pouvoir accepter un plus grand nombre de candidates. 

J'ai le plaisir d'annoncer que la Libye aura sa faculté de médecine. Trois experts de 

l'OMS l'ont dernièrement visitée et ont prêté conseil à ce sujet. 

Monsieur le Président, je termine en disant que nous continuerons à faire de notre mieux 

pour arriver au but pour lequel notre organisation a été créée. 

The ACTING PRESIDENT: All the speakers on my list have taken the floor, so that we 

have now completed the general discussion on items 1.10 and 1.11. I would like to ask the 

representative of the Executive Board, Dr Rao, whether he has any comments to make. 

Dr Rao indicated that he had no comment to make. 

Le Dr Rao indique qu'il n'a pas de commentaires à faire. 

д -p Rao сказал, что y 31ero нет замечаний. 

El Dr Rao declara que no habrá ningún comentario. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr Rao. I now give the floor to the Director -General. 

The DIRECTOR -GENERAL: Mr President, honourable delegates, may I first of all thank you, 

on behalf of the whole staff, for the kind and encouraging words that have been said about 
the work carried out during 1967. I am also most grateful for the constructive criticisms 
which have been made during this general discussion. All that has been said here is most 
valuable, and I am sure will greatly assist us in our future endeavours. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr Candau. After hearing the statements of delegates 
and the comments of the Director- General, we are now in a position to express an opinion, in 

the name of the Assembly, regarding the Director -General's Report on the work of the 
Organization in 1967. 

A draft resolution, as proposed by the delegation of Mexico, is contained in document 
А21 /Conf.Doc. No. 3, which was distributed on 8 May. May I have the views of the 
Assembly on this draft resolution. 

There appear to be no observations. Is the Assembly prepared to adopt this resolution? 
In the absence of any observation, the resolution is adopted. 

I would also like, with reference to the reports of the Executive Board, to thank 
Dr Rao once again for the way in which he introduced them. 

We still have to consider the part of the Executive Board's report which deals with 
the proposed programme and budget estimates for 1969, namely, Official Records No. 166 

(Executive Board forty -first session, Part II). When the main committees have completed 
their discussion of this part of the report, your President will propose the adoption, at 

the close of the Assembly's session, of the usual resolution taking note of the reports 
of the Executive Board. 

With great sorrow, ladies and gentlemen, the meeting is adjourned. 

The meeting rose at 7 p.m. 

La séance est levée à 19 heures. 
3ас aние закончилось в I9 часов. 
Se levanta la sesión a las 19 horas. 
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1. APPOINTMENT OF THE DIRECTOR -GENERAL 

NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL 

НА3НА ЕННЕ ГЕНЕРA.ь1Oí'O 1LиРEКTOРA 

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL 

Le PRESIDENT : La séance est ouverte. 

Comme vous le savez, l'Assemblée est actuellement réunie en séance privée, conformément 

à l'article 20 de son Règlement intérieur, pour examiner le point 1.14 de l'ordre du jour, 

c'est -à -dire la nomination et l'approbation du contrat du Directeur général. Le Bureau, ce 

matin - et je pense que l'Assemblée approuvera cette décision - a pensé qu'il fallait ouvrir 

la séance à toutes les délégations, y compris les suppléants et conseillers des Etats Membres, 

aux représentants des Membres associés, aux représentants de l'Organisation des Nations Unies 

et, bien entendu, aux représentants du Conseil exécutif. 

Pour assurer le service de cette séance, un minimum de membres du personnel désignés par 

le Directeur général est également présent. Je vais maintenant prier le Directeur général 

adjoint de donner lecture des textes constitutionnels et réglementaires applicables à la nomi- 

nation du Directeur général et à l'approbation de son contrat. Ce sont l'article 31 de la 

Constitution, et pour vous permettre de vous y référer, les articles 106, 107, 108, 109 et 110 

du Règlement intérieur de l'Assembléе. Monsieur le Dr Dorolle. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, l'article 31 de la Constitution 

s'exprime ainsi : 

Le Directeur général est nommé par l'Assemblée de la Santé, sur proposition du 

Conseil et suivant les conditions que l'Assembléе de la Santé pourra fixer. Le Directeur 

général, placé sous l'autorité du Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et 

administratif de l'Organisation. 

Ceci se trouve à la page 9 de la dix -neuvième édition des Documents fondamentaux. 

Le Règlement intérieur de l'Assemblée, aux articles que vous avez indiqués, dipose : 

Article 106 (à la page 121 du même recueil) : 

En exécution de l'article 31 de la Constitution, le Directeur général est nommé par 

l'Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil et aux conditions que l'Assemblée de 

la Santé peut fixer, sous réserve des articles 107 à 110 inclusivement. 

Article 107 : 

Lorsque le poste de Directeur général est vacant ou qu'il est revu avis d'une vacance 

prochaine, le Conseil fait, à sa réunion suivante, une proposition à soumettre à la pro- 

chaine session de l'Assemblée de la Santé. Il présente, en même temps, un projet de contrat 

fixant les conditions et modalités de l'engagement, du traitement et des autres émoluments 

attachés à la fonction. 

Article 108 : 

L'Assemblée de la Santé examine, en séance privée, la candidature proposée par le 

Conseil et se prononce au scrutin secret. 

Article 109 : 

Au cas où l'Assemblée de la Santé rejetterait la candidature proposée par le Conseil, 

celui -ci soumettra une nouvelle proposition dès que les circonstances le permettront et 

compte dûment tenu du fait qu'il est souhaitable de régler la question avant la clûture de 

la session en cours de l'Assemblée de la Santé. 
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Article 110 : 

Le contrat d'engagement est approuvé par l'Assembléе de la Santé et signé conjoin- 
tement par le Directeur général et par le Président de l'Assemblée de la Santé agissant 
au nom de l'Organisation. 

Tels sont, Monsieur le Président, les textes constitutionnels et réglementaires applicables. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Dr Dorolle. Nous allons d'abord nous occuper de la nomi- 
nation et ensuite nous passerons à l'approbation du contrat. Je vais demander d'abord à Monsieur 
le Dr Rao, qui est le représentant du Conseil exécutif, s'il veut bien venir ici présenter à 

l'Assemblée la proposition du Conseil exécutif. 

Dr RAI, Chairman of the Executive Board: Mr President - the appointment of the Director - 
General. In the course of its forty -first session, the Executive Board, in accordance with 
the provisions of Article 31 of the Constitution, selected - in a private meeting and by secret 

ballot - a candidate for the post of Director -General of the World Health Organization. The 
choice fell upon Dr M. G. Candau. As a result, the Executive Board adopted a resolution 
EB41.R19, which I shall now read : 

The Executive Board 

1. NOMINATES Dr M. G. Candau for the post of Director -General of the World Health 
Organization, in accordance with Article 31 of the Constitution; and 

2. SUBMITS this nomination to the Twenty -first World Health Assembly. 

It affords me great pleasure to have the honour of submitting this proposal to you. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Rao. 

Je vous rappelle que le texte qui vient de vous être lu se trouve à la page 13 du 
volume 165 des Actes officiels, sous la référence EB41.R19. Et avant de passer à la discussion, 
je voudrais dire quelques mots. 

Cette séance privée est très importante puisqu'elle aboutit à la nomination du Directeur 
général. Elle ne perdra rien de son importance, me semble -t -il, ni de la dignité qu'elle doit 
revêtir, si elle est courte. Le vote à la tribune au scrutin secret, auquel nous sommes tenus, 
va prendre à lui seul déjà beaucoup de temps. Aussi, pour essayer de réduire la durée de la 
séance privée, je vais faire une remarque et exprimer une opinion. La remarque est la suivante : 

Il n'y aura aucune publication des débats de cette séance privée, et ils ne seront pas imprimés 
ce qui peut, peut -être, réfréner certaines ardeurs d'éloquence. L'opinion est que je connais 
bien les sentiments de la plupart des délégations, peut -être de toutes, à l'égard du Dr Candau; 
il est possible que certaines délégations veuillent exprimer leur opinion à la tribune, avant 
le vote, sur les qualités, les mérites du Dr Candau, et on peut penser que, par une réaction 
en chaîne, beaucoup d'autres délégations, ne voulant pas être en reste et ne voulant pas avoir 
l'air de ne pas partager de pareils sentiments, viendront également à la tribune. Cela peut 
aller très loin. Alors, je me suis demandé si les délégations ne pourraient pas exprimer expli- 
citement le sentiment qu'elles éprouvent á l'égard du Dr Candau en insérant dans la résolution 
par laquelle sa nomination serait donc décidée et qui est un peu sèche - elle est la reproduc- 
tion de celle du Conseil exécutif - parce que juridique. Si vous en décidez ainsi, on pourrait 
insérer un "considérant" qui exprimerait explicitement ce que vous pensez. Ainsi, ceux qui 
voteraient cette résolution auraient en même temps donné leur opinion sur ce qu'ils pensent 
du Dr Candau. La résolution qui sera proposées la fin du débat - s'il y en a un - est la 

suivante : 
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La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, sur la proposition du Conseil 

exécutif, 

NOMME à nouveau le Dr Candau Directeur général de l'Organisation mondiale 

de la Santé. 

Je me demande si nous ne devrions pas introduire un "considérant" et dire : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, sur la proposition du Conseil 

exécutif, 

Considérant les éminentes qualités dont a fait preuve le Dr Candau dans les fonctions 

de Directeur général de l'Organisation qu'il exerce depuis quinze ans à la satisfaction 

générale, 

NOMME à nouveau le Dr Candau Directeur général de l'Organisation mondiale de la 
Santé. 

Mais c'est simplement une opinion que j'émets et bien entendu la discussion est ouverte 
et toutes les délégations qui voudront parler seront évidemment invitées à le faire. ( Applause/ 
Applaudissements /Аплодисыенты/Арlаиsоs) 

Merci. Voilà une assemblée admirable. 

On va donc tout de suite vous distribuer les bulletins de vote. 

Comme l'exige l'article 108 du Règlement intérieur, que M. Dorolle vous a lu, vous allez 

voter au bulletin secret. Le bulletin que l'on commence à vous distribuer est divisé en deux 

colonnes : celle de gauche est marquée "OUI" et celle de droite "NON ". Les délégations qui 
sont en faveur de la résolution portant nomination du Dr Candau sont priées de faire une croix 

dans la colonne "oui ", celles qui sont opposées à cette résolution sont priées de faire une 

croix dans la colonne "non ". Veuillez noter qu'il ne faut faire de croix que dans une seule 

colonne et qu'en aucun cas aucun nom ne doit être inscrit sur le bulletin, faute de quoi celui - 

ci serait nul. 

Le Secrétariat va faire l'appel dans l'ordre alphabétique français - dès que vous aurez 

les bulletins - des Membres ayant le droit de vote, en commençant parle nom d'un Membre que 

je vais maintenant tirer au sort. La lettre est la lettre "N ". Nous allons donc commencer par 

la délégation du Népal. 

Mais comme nous avons réduit le personnel au strict minimum, la distribution du bulletin 

est un peu plus longue. En attendant je pourrais peut -être désigner deux scrutateurs. Je crois 

que ce vote est assez important pour que je ne prenne pas de jeunes délégués et je me propose 

de demander à deux anciens Présidents de l'Assemblée d'être scrutateurs, pour une fois. Le 

Dr Al -Wahbi et le Dr Olgufn veulent -ils bien accepter cette charge ? Le Dr Al -Wahbi de la 

délégation de l'Irak et le Dr Olguin de la délégation argentine accepteront sûrement d'être 
les premiers à savoir quel sera le résultat du vote. . 

Est -ce que toutes les délégations sont bien au courant de ce qu'elles doivent faire, 

c'est -à -dire de mettre sur le bulletin une croix dans la colonne "oui" ou une croix dans la 
colonne "non ", à l'exclusion de tout autre signe ? Bien. Dans ces conditions -là, nous allons 
passer à l'appel des délégations. 
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A vote was taken by secret ballot, the names of the following Member States being called 
in the French alphabetical order, beginning with Nepal: 

Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, New Zealand, Uganda, Pakistan, Panama, Paraguay, 
Netherlands, Peru, Philippines, Poland, Portugal, United Arab Republic, Central African 
Republic, Republic of Korea, Dominican Republic, Federal Republic of Germany, United 
Republic of Tanzania, Romania, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
Rwanda, Western Samoa, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Sudan, Sweden, 

Switzerland, Syria, Chad, Czechoslovakia, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, 
Turkey, Union of Soviet Socialist Republics, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yemen, Southern 
Yemen, Yugoslavia, Zambia, Afghanistan, Algeria, Saudi Arabia, Argentina, Australia, 
Austria, Barbados, Belgium, Burma, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Burundi, Cambodia, Cameroon, 

Canada, Ceylon, Chile, China, Cyprus, Colombia, Congo (Brazzaville), Democratic Republic 
of the Congo, Costa Rica, Ivory Coast, Cuba, Dahomey, Denmark, El Salvador, Ecuador, Spain, 

United States of America, Ethiopia, Finland, France, Gabon, Ghana, Greece, Guatemala, 
Guinea, Guyana, Haiti, Upper Volta, Honduras, Hungary, India, Indonesia, Iraq, Iran, 

Ireland, Iceland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kenya, Kuwait, Laos, Lesotho, 

Lebanon, Liberia, Libya, Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Mali, Malta, Morocco, 

Mauritania, Mexico, Monaco, Mongolia. 

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

l'ordre alphabétique français comme suit, en commençant par le Népal : 

Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nоuvеllе- Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, 

Paraguay, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, 
République Centrafricaine, République de Corée, République Dominicaine, République 
fédérale d'Allemagne, République -Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Samoa- Occidental, Sénégal, Sierra Leone, 

Singapour, Soudan, Suède, Suisse, Syrie, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Togo, 
Trinité -et- Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yémen, Yémen du Sud, _'ougoslavie, Zambie, Afghanistan, 

Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Birmanie, 

Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, Chine, 

Chypre, Colombie, Congo (Brazzaville), République démocratique du Congo, Costa Rica, 
Côte d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats -Unis 

d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guyane, 

Haiti, Haute -Volta, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, 

Isral, Italie, Jamatque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Laos, Lesotho, Liban, Libéria, 

Libye, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Monaco, 

Mongolie. 

Было проведено тайное голосовaние. При этом представители следyющих стран вызывались в 
в порядке французского алфавита, начиная c Непала: 

Непал, Никарагуа, Нигер, Hигерия, Норвегия, Новая Зелaндия, Угавцда, Пакистан, панама, 
Парагвай, Нидерлав,цы, Перу, чРилиппины, Польша, Портyгaлия, Объединенная Арабская 
Республика, Цеитральиоафриканская Республика, Республика Корея, Доминиканская Республика, 
Федеративная Республика Германии, Объециненнан Республика Танзaния, Румыния, Соeдиненное 
Королевство Великобритании и Северной Ирлаидни, Руаида, Западное Сана, Сенегал, 
Сьерра- Леoне, Сингапур, Сомaли, Судaн, Швепия, Швейцaрия, Сирия, Чад, Чехословакия, 
Таилaнд, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турпия, Союэ Советских Сопиалистических Республик, 
Урyгвай, Венеcyэла, Вьeтнaм, Йеман, Южный Йемен, Югославия, Замбия, Афгaнистан, Алжир, 

Саудовская Аравия, Аргентина, Австрaлия, Австрия, Барбадос, Бельгия, Бирма, Боливия, 

Браэипхя, Болгария, Бурунди, Kaмбоджа, Камерун, Канада, Цeйлoн, Чили, Китай, Кипр, 

Колумбия, Конго (Браззавиль), Демократичecкая Республика Конго, Коста-Рика, Берег Слоновой 

Кости, Kyбa, Дагомея, Дaния, Сальвадор, Эквадор, Испания, Соединенное Штаты Америки, 
Зхиопия, Фииляцдия, Франция, I'абон, Гааа, Грепия, Гватемала, Гвинея, Гвиaна, Гaити, 

Верхняя Вольта, Говдурас, Венгрия, Индия, Иццонеэин, Иpак, Иран, Ирландия, Ислащдия, 

Израиль, Италия, Ямайка, Яповия, Иордaния, Кепия, Кувейт, Лаос, Лесото, Ливан, Либерия, 
Линия, Люксембург, Ма,дагаскар, Малайзия, Мали, Мальта, Марокко, Мавритавия, Мексика, 
Монако, Монголия. 
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Se procede a votación secreta y se llama a los siguientes Estados Miembros, siguiendo 
el orden alfabético francés, comenzando por Nepal: 

Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Uganda, Paquistán, Panamá, 
Paraguay, Paises Bajos, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, República Arabe Unida, 
República Centroafricana, RepúЫica de Corea, República Dominicana, República Federal 
de Alemania, RepúЫica Unida de Tanzania, Rumania, Reino Unido de Gran Bretafa e 

Irlanda del Norte, Rwanda, Samoa Occidental, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, 
Sudán, Suecia, Suiza, Siria, Chad, Checoslovaquia, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, 
Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, 
Viet -Nam, Yemen, Yemen del Sur, Yugoslavia, Zambia, Afganistán, Argelia, Arabia Saudita, 
Argentina, Australia, Austria, Barbada, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, 
Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán, Chile, China, Chipre, Colombia, Congo 
(Brazzaville), RepúЫica Democrática del Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, 
Dahomey, Dinamarca, El Salvador, Ecuador, Espafia, Estados Unidos de América, Etiopía, 
Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Alto Volta, 
Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, 
Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Lesotho, Líbano, Liberia, Libia, 
Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Mali, Malta, Marruecos, Mauritania, México, Mónaco, 
Mongolia. 

Le PRESIDENT : Merci. Est -ce que toutes les délégations ont été appelées ? Dans ces 
conditions, je vais demander aux deux scrutateurs de bien vouloir venir à la tribune pour 
procéder au dépouillement du scrutin. 

The two tellers took their place on the rostrum and counted the ballot papers. 
Les deux scrutateurs prennent place à la tribune et procèdent au dépouillement du scrutin. 
Счетная комиссия в составе двух человек захимaет IecTo в президиуме u подсчитывает 

бюллетeыи. 

Los dos escrutadores ocupan su puesto en el estrado y proceden al recuento de votos. 

' Le PRESIDENT : Voici le résultat du vote que vous venez d'émettre: 

Nombre de Membres ayant droit au vote 121 

Absents 18 

Nómbre de Membres présents et votants 103 

Majorité simple 52 

Nombre de votes en faveur 102 

Nombre de votes contre 1 

La résolution est adoptée. 
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2. APPROVAL OF THE CONTRACT OF THE DIRECTOR -GENERAL 

APPROBATION DU CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL 

УТНЕрхдЕHиE ТAHT РAКТА гЕIЕРАл,HOгО ДиРETOРА 

APROBACION DEL CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL 

Le PRESIDENT : Passons maintenant au deuxième point que nous avons à l'ordre du jour de 
notre séance privée, qui est l'approbation du contrat du Directeur général. Puis -je demander 
au Dr Rao, représentant du Conseil exécutif, de bien vouloir venir à nouveau à la tribune pour 
nous présenter cette question ? 

Dr RAO, Chairman of the Executive Board: Mr President, the Executive Board in the course 
of its forty -first session also considered the draft contract establishing the terms and condi- 

tions of appointment, salary and other emoluments for the post of Director -General. The Board 
recommended the draft contract (the text of which is based upon the existing terms of the 
appointment of the Director- General) attached to the document A21/12, which is before you. 

The Board further recommended that the Twenty -first World Health Assembly adopt the 
following resolution: 

The Twenty -first World Health Assembly, 

PURSUANT to Article 31 of the WHO Constitution and Rules 106 and 110 of the Rules 

of Procedure of the Health Assembly, 

1. APPROVES the attached contract establishing the terms and conditions -of appointment, 

salary and other emoluments for the post of the Director -General; and 

2. AUTHORIZES the President of the Twenty -first World Health Assembly to sign this 

contract in the name of the Organization. 

The text of this resolution is incorporated in resolution EB41.R20, which is to be found on 

page 13 of Official Records No 165, 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Rao. 

Est -ce qu'il y a des délégations qui veulent faire des observations avant que nous 

passions au vote de cette résolution ? I1 n'y en a pas. Dans ces conditions -là, je la mets 

aux voix. Je vous rappelle que vous l'avez sous les yeux, à la page 13 des Actes officiels No 165, 
et je demande aux délégations qui sont d'accord d'adopter cette résolution de bien vouloir 
lever leur pancarte. Merci. Avis contraires ? Merci. Abstentions ? Merci. 

La résolution a été adoptée par 103 voix pour; il n'ya a pas d'abstentions, pas d'avis 
contraires. Elle est donc adoptée. 

Je dois réparer une incorrection de ma part : je n'ai pas remercié publiquement les deux 
scrutateurs et je le fais maintenant en m'excusant de l'avoir fait avec un peu de retard. 
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Le Règlement intérieur nous demande d'annoncer le résultat du vote à la séance plénière 

publique qui va s'ouvrir dans quelques minutes; par conséquent, je vais pendant quelques 

minutes - cinq minutes si vous le voulez bien - suspendre la séance et nous reprendrons 

notre travail en séance publique. 

The meeting was suspended at 5.10 p.m. and resumed at 5.20 p.m. in public session. 

La séance est suspendue à17 h.10; l'Assemblée poursuit ses travaux en séance publique à 17 h.20. 

3асе апие было прервано в I7.I0; Ассамблея воаoбaовилa свою работу a открытом заседачии 

17.20. 

Se suspende la sesión a las 17,10 horas y se reanuda a las 17,20 en sesión pública. 

• 


