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Note: In this provisional record speeches delivered in Arabic, Chinese, English, French, 

Russian or Spanish are reproduced in the language used by the speaker; speeches delivered in 

other languages are given in the English or French interpretation. Official Records volumes 

will subsequently be published in separate English, French, Russian and Spanish editions. 

Corrections to this provisional record should be submitted in writing to the Chief, 

Records Service, Room 4013, WHO headquarters, within 48 hours of its distribution. 

Alternatively, they may be handed in to the Conference Officer. 

Note : Le présent compte rendu provisoire reproduit dans la langue utilisée par l'orateur les 

discours prononcés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe, et dans leur 

interprétation anglaise ou française les discours prononcés dans d'autres langues. Les volumes 

des Actes officiels seront publiés ultérieurement dans des éditions séparées anglaise, 
espagnole, française et russe. 

Les rectifications au présent compte rendu provisoire doivent être remises par 
écrit au Chef du service des Comptes Rendus, bureau 4013, au siège de l'OMS, dans les 48 

heures qui suivent la distribution de ce document. Elles peuvent, cependant, être remises 

également à l'administrateur du service des Conférences. 

примечание: В настоящем предВарИтелъиом стенoгpафuчеcкoм отчете o заседании вьгcтуплениs, про- 

изнесенкmе на английском, арабском, испанском, китайском, русском unu фраштуЭском языках, soс- 

произво,ятся на языке opa'opa; выступления, проИЭНесеныЫе на других язьгках, вoспpoиавoдятcл в 

переводе на английский unu французский язьк. Впоследствии Томa 0фициалы ых документов будут 

изданы отдельно Ha английском, испанском, русском u французском языках. 
Поправки к этим предварительным отчетам следует представлять в письменном виде ааВе,yюще- 

mу редaкциоnНо- издательскими службами (комHama 4013, штаб -квартира В03) в течение 48 часов co 

Времени распространения oТчeтa. Поправки moгут также быть epyчemь сотруднику no обслуживанию 
конференций. 

Nota: En las presentes actas taquigráficas provisionales, los discursos pronunciados en árabe, 
chino, espafiol, francés, inglés o ruso se reproducen en el idioma empleado por el orador. De 
los pronunciados en otros idiomas se reproduce la interpretación al francés o al inglés. Los 
volúmenes de Actas Oficiales se publicarán posteriormente en ediciones separadas en español, 
francés, inglés y ruso. 

Las rectificaciones que se hagan a estas actas taquigráficas provisionales se enviarán por 
escrito al Jefe del Servicio de Actas, despacho 4013, Sede de la OMS, dentro de las 48 horas 
siguientes a la distribución del documento o se entregarán al oficial del servicio de Confe- 
rencias. 
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The ACTING PRESIDENT: 

The President of the Assembly has asked me to replace him for the beginning of the 

afternoon, and 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 the delegation of Uganda to the Thirtieth World Health 
Assembly. I now have the great pleasure in giving the floor to the first speaker on my list, 
the distinguished delegate of Barbados. 

Miss MILLER (Barbados): 

Mr President, the delegation of Barbados extends congratulations to you on your election 
to the highest office in this Assembly and also to all the other newly appointed officers. 
We also extend our thanks to retiring officers for the efficient manner in which they discharged 
their duties during their terms of office. We would further like to tender our sincere 
appreciation of the Director -General's outstanding report and of his leadership over the past 
years in the cause of health. 

The decisions taken by this Assembly will be vital to the social and economic wellbeing 
of the people of the world. For, whatever may be the stage of development of our health 
systems, we all have the objectives of improving the health status of our people, of upgrading 
the efficiency of our preventive and curative services,, and of developing our human resources 
in the field of health. My Government recognizes that proper health care is the right of 

every individual. It also recognizes that good health is the foundation on which social and 
economic development takes place. Consequently, we consider health care to be a major 
priority and intend to take all necessary innovative measures to help Barbadians achieve and 

maintain a high standard of good health. Accordingly, we will develop a personal and 

environmental health care system which will be equal to any in the world where national health 
care is part of the Government's policy. In respect of our physical environment, the 

Government of Barbados is about to establish a Department of the Environment. My Ministry is 
currently preparing proposals for the legislation for control of noise levels, control of 

pollution - particularly oil pollution of our coastal waters - control of littering, and 

control of stray dogs. Much more will be done to increase freedom from disease and disability, 
and it is hoped that through an intensive health education programme the importance of paying 
careful attention to such matters as diet, use of drugs, and the proper utilization of health 
care facilities can be impressed upon the minds of our citizens. 

My Government is committed to the establishment of a National Health Service, provided 
within the structure of our National Insurance and Social Security Scheme, aid designed to 

remove the heavy financial burden that now prevents persons from all classes of society from 

having easy access to the best medical services available. In this connexion, a National 

Health Service Steering Committee has been appointed to formulate a plan of action for the 

implementation of the service. We will pay special attention to the training of more doctors, 
and of paramedical staff to give the necessary support, to ensure the availability of an 

adequate number of health personnel to deliver the service. We intend to reorganize the 
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administration of the health services so that adequate trained staff is at the disposal of 

the Government for the achievement of the objectives of our Health Plan. With the help of 
the Inter -American Development Bank, we have just embarked on a study of the health services, 
utilizing the services of a team of management experts. 

One of the major concerns of my Government is the present high cost of drugs, which are 
necessary to maintain people in good health or restore them to good health. The first in 

the series of services which the National Health Service will comprise will be a drug plan. 

Since they will not be free of charge in the National Health Service, we feel that drugs, 

especially those prescribed for diseases most prevalent in Barbados, should be within 
financial reach of all Barbadians. This is all the more urgent in the light of the fact that 

drugs for chronic conditions such as diabetes and hypertension - which are common in 
Barbados - are some of the most expensive. At present, most of the drugs prescribed in our 
health service are prescribed by brand rather than generic names. A national drug formulary 
is therefore being prepared so that they can be standardized. In addition, my Government will 
purchase drugs in bulk by their generic names and make them available through its dispensaries. 
These measures are expected to cut the cost of drugs to the extent that anyone going to a 

Government dispensary with a prescription from a doctor will pay a fraction of the price 
charged at commercial drug stores and dispensaries. 

In due course other services will become available. Every person in Barbados will have 

to be put on a doctor's panel, preferably a doctor of their own choice. The service will be 

structured largely on the general practitioner or family doctor, being the first point of 

entry into the National Health Service. He will in turn refer persons to one of the network 
of polyclinics or to the hospital, as he sees fit. The polyclinics are expected to do most 

of the work being done now by the health centres and to furnish specialist outpatient clinics. 

Five polyclinics are planned and we hope to start the construction of the first one in a few 

weeks' time. 

I am happy to say that work on the construction of a sewerage system for the central area 

of the City of Bridgetown will shortly be started. The estimated cost of the project is 

US$ 13 622 000, of which US$ 9.7 million will be provided by way of a loan from the Inter - 
American Development Bank. 

Mr President, I have given a brief statement on some of the proposals for development of 

our health services. We anticipate with confidence that the Assembly under your guidance 
will continue to contribute significantly towards the improvement of health standards throughout 
the world. 

Mr TEKA (Ethiopia); 

Mr President, honourable fellow delegates, my delegation brings the greetings of the 

Provisional Military Government of Socialist Ethiopia and the people of Ethiopia and their 

sincere wishes of success to this Thirtieth World Health Assembly. My delegation congratu- 

lates you, Mr President, on your election to this important post. We also congratulate the 

Vice -Presidents. 
It is with particular concern and attention that we have read the comprehensive report 

of the Director -General and listened to his speech. As is evident, the health delivery 

system of a country is a reflection of its socioeconomic and political structure. Ethiopia, 

under the past feudal regime, was one of the developing countries which, as pointed out in the 

Director -General's report, allocated its health expenditures to the highly sophisticated, 

disease -oriented, institutional care of individual patients in the capital and a few other 

large cities, leaving large parts of the population unserved by modern health facilities. 

To be more specific, for an estimated population of 28 million, there are 84 hospitals 

with 8400 beds (of which 45% are concentrated in three urban centres), 106 health centres and 

940 health stations. Serving in these institutions there are 345 medical doctors, 212 health 

officers, 1210 nurses, 82 pharmacists, 270 laboratory technicians, 262 sanitarians, 4330 health 

assistants, etc. As can be seen from these figures, there are very meagre health facilities 

and manpower to meet the needs of the population. This again is a reflection of the socio- 

economic and political system of the past feudal regime. Present -day Ethiopia is in the 

process of uprooting the old feudo- capitalist economic and political structure and in its 

place has started implementing the National Democratic Revolutionary Programme, which will 

eventually pave the way to the construction of a socialist politico - economic system. In the 

life of three years of the Ethiopian revolution important changes have occurred. Among these, 
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to mention a few, are the transfer of land ownership from private to public, the nationali- 
zation of the most important means of industrial production and distribution, formation of 

peasants' and urban dwellers' associations, the acceptance of scientific socialism as the guide 
of our socioeconomic development, and the proclamation of a National Democratic Revolutionary 
Programme as mentioned above. The National Democratic Revolutionary Programme puts the health 
of the masses, with particular emphasis on rural areas, as one of the country's priorities 
and makes provision for raising the health status of the population as rapidly as possible. 

In order to achieve this objective fundamental changes have been made in the health 
delivery system of the country since the revolution. Some of the major ones are: 

First, as expressed in the National Democratic Revolutionary Programme, the people are 
responsible for determining how their health services should be organized on the basis of the 

principle of self - reliance and community participation. Based on the above -mentioned 
principle, the administrative machinery of the Ministry has been reorganized in order to enable 
it to give a decentralized efficient and economical health delivery system. 

Second, in order to overcome the acute shortage of health manpower of the country, the 

Ministry of Health has produced new curricula for training various levels of health workers in 

greater numbers and in the shortest time possible; this has already started. Concurrently 
a new curriculum for the village -level health workers has also been produced. According to 
this curriculum, village health workers are to be trained within three to six months in 
elementary principles of integrated preventive and curative medicine. The main function of 
the village health worker is to strengthen the delivery of primary health care under the 
financial and administrative responsibility of the farmers' associations of the locality. 

Training of this category of health worker has already started this year. 

Third, a five -year rural health development programme was launched during 1975/76 in 
order to accelerate and expand the construction of health stations, health centres and rural 
hospitals for the broad masses of the rural population, which constitutes over about 90% of 
the country's total population. The programme envisages provision of 500 health stations, 

50 health centres and 5 rural hospitals during the five -year period (1976- 1980). 

Fourth, in order to save unnecessary wastage of resources and to make the best use of the 
available trained manpower, conscious efforts are being made to integrate the specialized 
single disease control projects, such as those against tuberculosis, leprosy, venereal 
diseases, malaria, etc. into the basic health services. With the present emphasis on 

prevention, a network of public health laboratories is being designed at various levels of the 

health infrastructure. 

Fifth, the Ministry of Health considers maternal and child health as one of its main 
priority programmes. Accordingly, an intensified mass coverage model programme has been 
launched in four of the 14 administrative regions. The programme aims at giving services 
to as many children and mothers as possible in health centres and health stations through the 
primary health workers acting under close supervision. Also a model referral child health 
centre is being established in one of the administrative regions. 

Sixth, although communicable diseases account for 75% of the health problems of the 
country, much emphasis was given to curative medicine in the past. As one of its efforts to 

emphasize prevention, the Ministry of Health conducted a yellow fever vaccination campaign 
during 1975 and vaccinated over 300 000 individuals in endemic areas of the country. This 
programme is carried out with the full participation of the community of the locality. In 
line with this year's World Health Day slogan - "Immunize and protect your child" - the 

Ministry of Health has prepared and is committed to start an expanded programme ofimmunization. 
Seventh, in a country like Ethiopia, where the majority of the population has no access 

to modern medicine, traditional medicine plays an important role. However, due recognition 
was not given to this fact and the traditional practitioners were not given the necessary 
encouragement. Now, however, a national committee on traditional medicine, consisting of 
traditional practioners and modern medical scientists, has been set up and is conducting an 
intensive study of traditional medicine and its place in medicine in the country. It is 

believed that the outcome of this study will help alleviate a lot of the health problems of 
the country. 

Eighth, in the course of the revolutionary change the country is passing through, the 
main factors affecting the nutritional status of the broad masses are radically improving 
without letting time for the preparation of a detailed document on nutrition aid food plans 
and strategies. An outstanding example is the aforementioned land reform bill, which is 
believed to positively affect the nutritional status of the broad masses. At this juncture 



A30 /VR/7 
page 7 

I would like to reassure the Assembly that Ethiopia fully recognizes the importance of 

incorporating nutrition planning in the overall development of economic planning schemes at 

all levels, and it will do its best to do so as soon as possible. 

Lastly, Ethopia is unfortunately one of the four countries which currently constitutes 
the area most crucial to the success of the global smallpox eradication programme. As is 

pointed out in the Director -General's report, the last case of smallpox was reported on 

9 August 1976 from Ethiopia. It is a great pleasure to my delegation to report that Ethiopia 
did not have any case of smallpox since that time. The Provisional Military Government of 
Socialist Ethiopia, the Ministry of Health, and the people at large are determined to bring 
about successful smallpox eradication from Ethiopia. To this end intensive search and 
maintenance activities are massively carried out in collaboration with WHO, particularly in 

the nomadic area bordering Somalia, and, in general, a maintenance phase programme is carried 
out all over the country. Specific details of this programme will be given to the Health 
Assembly later on. 

Le Dr FRESTA (Angola) : 

Au nom du peuple de la République populaire d'Angola, au nom du Gouvernement, au nom du 

Ministre qui n'est malheureusement pas encore arrivé, je tiens à vous féliciter, Monsieur Kyemoa 

et vous dire combien je suis heureux en tant que représentant d'une délégation d'un pays 

africain, de vous voir assumer la présidence. En votre personne, nous félicitons le Dr Tapa et 

tous les membres du bureau. Nous savons que vous aurez à accomplir beaucoup de tâches très 

difficiles et, si nous vous adressons nos félicitations, c'est parce que nous vous avons élus, 

et que l'on élit ceux qui sauront mener à bien des tâches difficiles et complexes. 

En votre personne, Docteur Lambo, nous voulons féliciter la Direction générale; nous 

savons que vous représentez une équipe très importante qui nous a déjà beaucoup aidé et dans le 

rapport que nous avons présenté nous sentons qu'il y a des idées très importantes que nous 

voulons soutenir comme nous l'avons déjà fait bien des fois. C'est pourquoi j'exposerai mainte- 

nant ce que nous sommes en train de faire dans notre pays. Tout cela sera contenu dans le rap- 

port que nous présenterons à l'Organisation, mais je voudrais faire ici de brefs commentaires 

exactement dans le sens du Rapport que vous avez présenté, Rapport bien structuré, bien conçu, 

qui constitue une source d'inspiration et montre avec précision la voie que nous entendons 

suivre dans le domaine de la santé. Cependant, je dois dire à tous deux et à toute la savante 

assemblée qui nous écoute qu'il faut lire le Rapport mais avoir conscience que, comme d'autres 

documents que nous avons déjà lus, ce rapport représente un document d'intention. Si nous nous 

félicitons tous ici parce que nous sommes réunis dans cette enceinte, il faut que nous ayons 

l'occasion de nous féliciter chez nous, tous les jours, d'accomplir le travail nécessaire pour 

que les idées exprimées dans le Rapport se traduisent véritablement dans les faits, car notre 

expérience nous a appris que de nombreuses difficultés nous attendent - nous en avons déjà 

rencontré quelques -unes - et qu'il faudra beaucoup travailler pour surmonter ces difficultés. 

Je citerai quelques exemples seulement. Pour montrer à cette éminente assemblée combien 

nous avons à coeur les idées contenues dans le Rapport et toutes les idées déjà présentées 

dans d'autres réunions par les membres de la Direction générale, je signalerai que nous 
avons fêté la Journée mondiale de la Santé en exécutant une campagne nationale de vaccination 

contre la poliomyélite. Nous avons pensé que c'était le meilleur hommage que notre pays, qui 

amorce sa reconstruction, pouvait offrir au monde, pour signaler qu'il est vraiment engagé dans 

les problèmes de santé, surtout les problèmes de santé qui affectent les pays connaissant des 

difficultés, c'est -à -dire les pays non développés. Nous avons vacciné en trois jours un million 

et demi de personnes et, si nous avons pu le faire, ce n'est pas parce que nous disposions des 

infrastructures du Mínistère, mais parce que nous avons su malgré tout mobiliser la population. 

Ce n'est pas nous qui avons fait cette vaccination : le Ministère a seulement donné l'idée, il 

a formé une commission nationale, il s'est efforcé de trouver des vaccins partout, il a pris 

les mesures logistiques, mais c'est vraiment le peuple qui a fait la vaccination. La vaccina- 
tion d'un million et demi de personnes en trois jours, cela c'est une victoire du peuple. 

Cependant, si nous sommes fiers d'une telle victoire, nous avons pu constater à cette occasion 
qu'il y a toujours des résistances que nous ne soupçonnions pas, et ces résistances nous les 

avons trouvées précisément là où nous ne nous y attendions pas. Par exemple, il y a quelques 

médecins - heureusement quelques médecins seulement, je tiens à le souligner - qui ont fait de 

la contre -propagande, en disant par exemple à tout le monde que ce n'était pas le moment de 

faire la vaccination, que ce n'était pas cette vaccination qu'il fallait faire, que si tout le 

monde passait par leurs consultations privées, on ferait aussi une vaccination pareille. Or, 
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tous, nous savons bien que ce n'est pas cela, mais le fait que nous ayons rencontré des résis- 
tances précisément parmi les médecins, qui nous préoccupe. Et ce d'autant plus que, depuis que 
je suis arrivé en Suisse, on m'a dit, par exemple, qu'au Chili on pratique la torture et que 
les médecins y apportent leur collaboration. Ce n'est pas à moi de juger et de dire si c'est 

vrai ou non, mais si c'est vrai, cela donne à penser que le problème de la résistance des 
médecins est un problème universel qui suscitera bien des préoccupations. 

J'en viens à penser que, pour résoudre les problèmes de la santé, sinon de la médecine, 
il faut attacher beaucoup d'attention à la formation des cadres, et surtout des cadres supé- 
rieurs de l'université, là précisément où des gens que nous estimions à même de comprendre les 
problèmes de la santé dans le monde ne savent pas voir plus loin que le problème des soins 

médicaux en consultation privée, là où certains - heureusement certains seulement - pensent 

que la médecine est une marchandise, une marchandise quelconque, c'est -à -dire qu'on vend de la 

médecine à tout - venant comme on vend de la margarine ou quelque autre produit, les voitures 
par exemple. 

Suivant les idées développées par la Direction générale, et que nous avons tâché d'adapter 
à notre pays, nous avons fait une petite recherche pour savoir quels sont les problèmes les 

plus importants de l'Angola en ce moment, et nous avons trouvé que ce sont l'analphabétisme, 

qui affecte 85 % de la population, et la malnutrition qui, par une véritable coincidence, 

atteint aussi 85 % de la population, c'est -à -dire que, dans le pays, il y a un chiffre de 85 % 

qui est certes cabalistique, puisqu'il correspond à la fraction de la population qui ne sait 

pas lire, qui n'a pas d'assistance médicale et qui ne mange pas à sa faim. Souvent, on tâche 

de résoudre le problème de la santé en offrant des comprimés à un estomac vide. Nous pensons 

que ce n'est pas une solution : à notre avis, il vaut mieux donner des biftecks que de donner 
de l'aspirine. C'est pourquoi, Monsieur le Président, honorables délégués, je pense que la 

tâche que nous avons à résoudre dans le monde consiste à étudier le problème d'une façon inté- 
grée et à essayer de trouver ici des solutions d'une façon intégrée. Dans notre pays, nous 

avons déjà commencé à travailler en équipe avec le Ministère de l'Education, c'est -à -dire que 

le personnel infirmier aide le Ministère de l'Education à résoudre le problème de l'analphabé- 

tisme et, à leur tour, les travailleurs du Ministère de l'Education nous aident à résoudre les 

problèmes de la santé de la même façon que tout le monde nous a aidé à administrer la vaccina- 

tion. Nous voulons que les problèmes de la santé soient résolus en dehors des établissements 

de quelque sorte que ce soit, mais avec la participation totale de la population. 

Pour conclure, et last but not least, je veux présenter mes compliments les plus chaleu- 

reux au Président sortant, Sir Harold, qui a si brillamment dirigé les débats de la précédente 

Assemblée. Nous avons dit déjà combien cette tâche est difficile; or, nous avons trouvé que 

Sir Harold avait joué le rôle juste, succès souvent le plus difficile à obtenir. Vous aussi, 

Monsieur Kyemba, nous voudrions aussi que dans la tâche que vous aurez à accomplir, vous jouiez 

toujours le rôle juste. 

Mr JALLOW (Gambia): 

Mr President, Director -General, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I bring 
you greetings from His Excellency the President, Sir Dawda Jawara, the Government and people 
of the Republic of the Gambia. In keeping with our noble African tradition of sharing joy 
with our friends, I congratulate you, Mr President, on your election to such high office. 

I am well aware of the implications of the decision taken at the Twenty- eighth World 
Health Assembly, when we adopted resolution WHA28.29, and which enabled the Director -General 
to present a short report, being reviewed by us now at this Assembly. In congratulating the 
Director -General for that report, I must mention that my statement on the report of the work 
of WHO in 1976 will equally be short. In the attempt to maintain such brevity, I have 
carefully selected certain items covered in the report, but of relevance to medical activities 
particularly in the Gambia, and generally, to our region on the African continent. 

The Director -General touched on technical cooperation among developing countries, and it 
is appropriate to reiterate the section of the report in which he stated that the concepts of 
technical cooperation among developing countries are not new to the World Health Organization. 
These are facts based on our observations in. our medical and health activities with the 
collaboration of the WHO Regional Office in Brazzaville under the able leadership of 
Dr Quenum. We in the Gambia subscribe to these concepts, though with emphasis on self - 
reliance. 

On the subject of control of communicable diseases, we have noted the very remarkable 
progress made towards achieving total eradication of smallpox. Despite the minor outbreaks 
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of the disease in Ethiopia and Somalia in 1976, we hope the goal of total eradication will 
be recorded this year. As stated in our submission to the Assembly last year, we have long 
achieved total eradication in my country, as certified by WHO assessors, and thanks to the 
United States Government, which aided us in the implementation of our eradication programme. 
We agree with the Director -General that the Expanded Programme on Immunization was a logical 
follow -up to the smallpox eradication exercise. However, we are fully aware of the diffi- 
culties of reducing the number of non - immunes and maintaining it at no more than a small pool, 
with active measures to ward off or limit minor or severe outbreaks of childhood diseases, 
which are preventable through our immunization procedures. A notable example is the control 
of measles through such an immunization programme. 

Keeping to the logical sequence reflected in the report of the Director- General, I wish 
to comment briefly on the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases. 
We know that the programme covers the six diseases, malaria, schistosomiasis, filariasis, 
trypanosomiasis, leishmaníasis and leprosy. I am pleased to report that research work has 
continued at the Medical Research Council at Fajara, the Gambia, on malaria, schistosomiasis 
and trypanosomiasis, in both cattle and human beings. There is a need at this stage to 

express our appreciation of the generous grants made by Great Britain to this research unit 
under the joint administration of the Gambia Government and the Medical Research Council of 
Great Britain. We are looking forward also to the early establishment of very close 
collaboration with the World Health Organization through this Special Programme for Research 
and Training in Tropical Diseases. 

I made mention in the early part of my statement that we subscribe to the concepts of 

technical cooperation, though with emphasis on self -reliance. This is more obvious in our 
approach to primary health care. We are now recording excellent results through community 
participation in our programme for the strengthening of the maternal and child health services, 
especially in a selected pilot area and as part of the implementation of our five -year Social 
and Economic Development Programme (1975/76-1979/80). It is of some relevance to mention that 
one of the aims in our five -year development programme is to correct the imbalance in 

development created through the rapid development of the urbanized areas at the expense of 

the apparently slow development of the rural sector. The aim is to improve, therefore, the 

socioeconomic state of families, and thus the overall quality of life of the rural population. 

Community health is given a very high rating in our rural development, with the already 

mentioned community participation. 

Mr President, I re -echo the comment of the Director -General as stated in the conclusion 

to his report that the Health Assembly in resolution WHA29.32 emphasized the importance of 

attracting and coordinating an increased volume of bilateral and multilateral aid for health 

purposes. We in the Gambia are fortunate, and appreciative of the various forms of aid, 

which are contributory factors to the implementation of our five -year development programme; 

appreciative, notably, of the help received from friendly Arab Governments, Great Britain, 

the People's Republic of China, and USAID. We record also our appreciation of the continued 

technical cooperation with our neighbourly sister countries of Senegal, Sierra Leone, Ghana 

and Nigeria. Finally, I wish to express our gratitude to WHO, UNICEF and WFP for the 

assistance given to us. 

Once again, I thank the Director- General for his carefully thought -out report. 

M. BODJONA (Togo) : 

Monsieur le Président, il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom de la 

délégation togolaise, mes plus vives félicitations pour votre brillante élection aux hautes 

fonctions que vous avez bien voulu accepter d'assumer A la tête de notre présente assembléе. 

Ceci souligne éloquemment vos éminentes qualités et nous n'avons aucun doute que, mettant A 

profit votre grande compétence et vos riches et solides expériences en la matière, vous saurez 

conduire nos débats vers des résultats positifs. Nos félicitations vont également A vos colla- 

borateurs du bureau. A vous tous nous souhaitons plein succès dans votre tâche. 

Je manquerais A un devoir bien agréable si je ne redisais publiquement la satisfaction de 

ma délégation A l'endroit de notre éminent Président sortant, Sir Harold Walter, dont nous 

avons tous pu apprécier le dynamisme, l'aisance, la sagesse et la maîtrise dans la conduite 

des travaux de notre précédente session. 

Monsieur le Président, honorables délégués, c'est avec un très vif intérêt que nous avons 

pris connaissance du Rapport annuel du Directeur général. Nous apprécions hautement l'esprit 
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de rigueur et de clarté qui a présidé à son élaboration. Il décrit avec réalisme et courage la 

situation sanitaire mondiale tant du point de vue épidémiologique que des progrès enregistrés 
et des insuffisances à combler. Ce réalisme et ce courage ont toujours caractérisé l'action du 
Directeur général, dont nous connaissons la perspicacité, la hauteur de vues, l'honnêteté 

intellectuelle et l'ingéniosité, vers des solutions toujours plus adaptées. Que le Dr Mahler 
et ses collaborateurs veuillent bien accepter nos félicitations pour l'énorme et précieux tra- 

vail effectué au cours de l'année écoulée. 
Il est extrêmement encourageant de constater, en parcourant ce rapport, les efforts sans 

cesse croissants que l'OMS engage en vue d'atteindre avec le plus de chance de succès possible 

l'objectif majeur qu'elle s'est fixé, à savoir celui d'amener tous les peuples du monde au 

niveau de santé le plus élevé possible. En dépit de nombreuses difficultés de tous ordres qui 
ont jalonné notre chemin et nous ont handicapés, des résultats appréciables ont été acquis. 

L'Organisation a amorcé un tournant décisif dans sa manière d'aborder et d'appréhender les 
problèmes sanitaires mondiaux et nous pouvons nous permettre d'envisager avec un certain opti- 
misme l'avenir sanitaire de l'humanité. Les pays en voie de développement, et peut -être plus 

particulièrement ceux des zones tropicales auxquelles mon pays appartient, ont le triste pri- 

vilège d'être ceux qui sont les plus affligés par la maladie, eux qui justement, comme par une 
ironie du sort, sont les plus démunis en ressources aussi bien scientifiques que financières 
pour faire face à la situation. Mais nous sommes A l'heure des avions supersoniques. Les dis- 

tances n'existent plus. Les frontières ont éclaté. A la faveur des grands brassages humains, 
la civilisation et le mode de vie des hommes tendent vers l'uniformité et nous sommes devenus 
tout simplement citoyens de la terre. C'est dire que nul ne peut actuellement prétendre être 
en sécurité tant qu'il existera un motif d'inquiétude, en matière de maladie, en un point quel- 
conque de notre globe devenu petit. Par ailleurs, c'est un lieu commun que de dire que l'homme 
est le moteur et la fin de tout programme de développement. L'homme moteur sous -entend l'homme 
en bonne santé. C'est souligner l'intrication, l'interdépendance de la santé et du développe- 
ment intégral, et le rôle décisif que joue la possession d'une bonne santé dans toutes les 

activités et les aspirations humaines. Eu égard à ces considérations, Monsieur le Président, 
honorables délégués, n'est -il pas réconfortant de relever dans le Rapport du Directeur général 
que la communauté internationale ait pris conscience, ainsi que les économistes enfin, et les 

organismes financiers, que les problèmes sanitaires doivent susciter l'intérêt de tout le monde 
A des titres divers, et appeler la collaboration de tous ? 

La variole est pratiquement éradiquée. La communauté internationale doit en retirer une 
légitime satisfaction. Par cette victoire sans précédent dans l'histoire de la santé du monde, 
l'OMS a administré la meilleure preuve de ce que la coopération internationale A des fins pré- 
cises peut rapporter A titre d'avantages à l'humanité. Cette magnifique expérience démontre 
assez clairement que d'autres fléaux mondiaux peuvent être balayés de la surface de la terre à 

condition : que les stratégies en soient bien codifiées; que le programme rencontre, après une 
motivation suffisante, un soutien international concerté; que la communauté mondiale y parti- 
cipe en mobilisant et en mettant en commun les ressources et les moyens logistiques nécessaires; 
et qu'au niveau national la volonté d'aboutir soit assez forte. 

C'est pourquoi nous accueillons avec enthousiasme le programme élargi de vaccination que 
du reste mon pays applique depuis le début de l'année en cours. S'il réussit, ce programme 
débarrassera la terre d'un certain nombre d'affections dont les méthodes de prévention sont 
bien établies. Nous souhaitons que n'y participent pas seulement "ceux qui le désirent" mais 
que toutes les Régions et tous les pays l'adoptent. Ce sera, croyons -nous, une garantie supplé- 
mentaire de succès. Dans ce domaine, nous sommes seulement préoccupés par les problèmes 
connexes de chaîne du froid qui, espérons -le, ne tarderont pas à trouver une solution satis- 
faisante. Dans nos pays en voie de développement en particulier, nous avons tant besoin de 
bras valides et disponibles pour les nombreuses tâches de développement à accomplir que nous 
ne saurions ne pas être partisans d'un tel programme. 

C'est pour la même raison que le programme spécial de recherche et de formation concer- 
nant les maladies tropicales a retenu tout notre intérêt. 

La lutte contre l'onchocercose, dans une zone qui englobe mon pays, est entrée depuis mars 
1977 dans sa phase opérationnelle chez nous et se poursuit harmonieusement A notre satisfaction. 
Mon gouvernement en sait encore une fois gré aux promoteurs de ce gigantesque projet qui a 

obtenu l'unanimité mondiale et prouve une fois de plus que la santé est le domaine dans lequel 
la coopération internationale est la plus aisée si la bonne volonté est présente. Au moment où 
mon pays, dans le cadre de sa réforme agraire, entame une politique agricole de grande enver- 
gure tendant A augmenter aussi bien en quantité qu'en qualité la production agricole pour assu- 
rer son autosuffisance alimentaire et améliorer sa nutrition, on devine aisément le bonheur du 
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peuple togolais de savoir que bientôt de nouvelles terres, riches et assainies, seront mises A 

sa disposition pour augmenter ses surfaces cultivables. Mais pour éviter la réinfestation 

périodique et pour que les énormes efforts consentis ne soient pas vains a long terme, il 

serait peut -être souhaitable d'étudier la possibilité de traiter également les affluents des 

grands cours d'eau qui seuls semblent avoir retenu notre attention jusqu'ici. 

Le domaine des services de soins primaires a retenu tout particulièrement notre attention. 

Ici en effet mon gouvernement attache beaucoup de prix A la prestation de soins aux masses 

rurales qui constituent environ 80 % de la population du Togo. Nous pensons en effet qu'il faut 

rapprocher les services sanitaires des couches défavorisées non seulement pour lutter contre 

l'exode rural, mais aussi pour soulager la misère et assurer et améliorer la santé de ceux 

dont le pays, essentiellement agricole encore, tire la part la plus substantielle de son revenu 

national. Ce n'est que justice sociale. Il s'agit la d'une option qui rentre dans le cadre 

général de notre plan de développement socio- économique qui accorde autant d'importance aux 

problèmes de bien -être social qu'aux autres secteurs de développement. Pour nous, en effet, 

c'est se cacher la vérité que d'ignorer que la possession d'une bonne santé est un préalable 
A la possession des autres biens. C'est pour traduire tout cela dans les faits que nous avons 

entrepris dès 1965 avec l'assistance de l'OMS et du FISE un programme pilote de développement 
des services de soins primaires dans la région de Vo. L'objectif principal de ce projet était 
de mettre au point un plan de développement des services de santé devant constituer l'infra- 
structure nécessaire aux divers programmes sanitaires A savoir : l'amélioration des moyens de 
diagnostic et de traitement, les campagnes de lutte contre les maladies, l'assainissement du 

milieu, la formation de différentes catégories de personnel au contact des réalités locales, 
etc. Les soins y étaient dispensés sous forme de médecine intégrée associant le curatif et le 
préventif. Au vu des résultats satisfaisants obtenus, il a été décidé dès le deuxième plan 
quinquennal (1971 -1975) d'étendre progressivement les actions sanitaires A l'ensemble du terri- 
toire national. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir couvert plus des deux tiers du pays. 

Notre action pendant l'exécution du projet a porté aussi bien sur l'infrastructure et la mise 
en place des moyens logistiques nécessaires que sur la formation de personnels appropriés, 
l'éveil de la conscience des collectivités aux problèmes de la santé et A la responsabilité 
de chacun dans leur résolution, et l'élaboration des différentes réglementations ministérielles 
susceptibles d'aider a traduire certains aspects de projet dans la réalité. 

En effet la disponibilité de personnels aptes aux nouvelles tâches A accomplir et leur 
attitude mentale A l'égard des problèmes de santé publique, la participation consciente et 
volontaire des masses bénéficiaires convaincues du bien -fondé des projets A l'exécution des- 
quels elles auront été associées sont autant de facteurs qui conditionnent la réussite des 
programmes sanitaires. Faut -il insister aussi sur l'importance capitale et décisive de la 

collaboration avec les autres secteurs de développement si l'on veut atteindre les objectifs 
fixés ? Nous ne voulons donner en exemple que la disponibilité de routes, élément de progrès 
fondamental parmi tant d'autres, pour toucher les coins les plus reculés. C'est d'ailleurs la 
raison pour laquelle en 1971 il a été décidé de coordonner les activités sanitaires avec les 
autres projets de développement agricole et industriel intégrés élaborés et mis en exécution 
avec l'assistance de la FAO et du PNUD. La santé évolue non plus en vase clos, mais de concert 
avec les autres départements. 

C'est l'occasion pour nous de renouveler publiquement les sentiments de profonde grati- 
tude du Gouvernement, de notre Parti d'Union nationale et du Peuple togolais A l'OMS et aux 
autres organismes spécialisés de la famille des Nations Unies pour l'assistance combien 
précieuse qu'ils nous apportent dans la mise en oeuvre de nos programmes sanitaires. Nous 
avons bon espoir que leur aide ira croissant pour nous permettre d'apporter notre modeste 
contribution a l'amélioration de la santé de l'humanité.1 

Mr NKEGBE (Ghana): 

Mr President, first permit me to convey through you to the Director -General and the 
honourable delegates here the warm greetings, felicitations and best wishes of the Government and people of Ghana for a successful meeting. Secondly, Mr President, permit me on my own behalf and on behalf of my delegation to congratulate you and the office -bearers on your 
election to your respective offices. 

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par M. Bodjona sous 
forme abrégée. 
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Mr President, Mr Director -General, honourable delegates, the annual World Health Assembly 
is indeed a most important international event as it provides an opportunity to focus world 
attention upon one of the most fundamental and basic requirements of the human race, - that 
is, health. It also provides an excellent forum for the sinking of political and ideological 
differences and the breaking down of the natural and more important still the artificial 
barriers that separate, one State from another, one group from another and enable them to- 
gether as members of the human race to consider the health and social problems together and 
formulate policies and action programmes aimed at the achievement of those objectives which 
are cherished by all Member States of this unique Organization, that is, the enjoyment of the 
best possible level of health and social wellbeing by all. 

Mr President, honourable delegates, this is important because gone are the days of 
isolationism when the threat of spread of epidemic diseases was the primary motivation for 
international cooperation in health. We are today in a new era. An era where international 
cooperation, not only in health but also in social and economic development, is vital for the 
survival of the human race. There is today a growing realization of interdependence. If 
the health status and welfare of the producers of cocoa, coffee and other agricultural pro- 
ducts are such that production is low, it is not only the producers who suffer but the standard 
of life in the developed countries will be adversely affected. If the health status and 
welfare of the copper, zinc, tin, gold and other mineral miners is poor, the consequences will 
spread to the developed countries. The converse is equally true and so we are under obligation 
to cooperate and collaborate. 

In spite of the realization of the importance of health, however, it is regrettable to 

observe that compared with national expenditure on arms and the materials of mass destruction, 
the outlay on health in many countries continues to be pitifully low. It is therefore most 
gratifying aid encouraging to note that, under the dynamic leadership of the Director -General, 
changes in the policies and programmes of this Organization are now being effected to trans- 
form these concepts and philosophies into realities. 

The policies and measures that the Organization is now pursuing in fields like technical 
cooperation, drug policies, disease control, biomedical research, and the composition of 
expert advisory panels are all true and proper evidences of the trend in international health 
cooperation, and constitute demonstrable proof of what the Organization can do under appro- 
priate stimulation and when the proper demands are made. 

We support the Organization's programme to stimulate and promote effective cooperation 
and collaboration among the developing countries at the intraregional as well as interregional 
levels. For it is only through such cooperative and collaborative effort that we can hope 

to make the best and most meaningful and realistic use of the scarce resources at our disposal 
and also transform the concept and philosophy of self -reliance into reality. This is impor- 

tant and demands very serious attention, because if we wait till we become self -sufficient, 
then I am afraid we are forever doomed because even the most developed and affluent nations ј 
are still far from being self -sufficient in all aspects. 

In this connexion, we trust that the Organization will lead the way by making maximum use 
of suitable nationals and experts for the staffing of projects. It is indeed in this light 

that we welcome most heartily the formation of regional expert advisory panels. We also 

trust that the regional experts will be used for action -oriented programmes and technical 

cooperation and not only for occasional academic discussions and recommendations. 

There is no doubt that the progress that has been made in the fields of biomedical science 
and health technology is unprecedented in the history of mankind. It is therefore most dis- 

heartening that in spite of all the achievements of modern times, for large sections of the 

world population, poverty, ignorance and disease - largely infective and parasitic diseases, 

nutritional disorders, the complicities of pregnancy and childbirth and misery - continue to 

be the order of the day. For these people the attainment of the highest levels of health, 

that we talk about, appear to be unattainable. This sad situation persists unless radical 

policies and new approaches in health care delivery systems are developed and implemented 

with vigour. 
It is therefore most gratifying to learn that world opinion seems gradually to accept 

that without adequate attention to the quality of human life, the achievements of science and 

technology will be of no avail. It is also in the same light that we welcome and most heartily 
support the special programme for training and research in tropical diseases. Quite apart 

from providing extremely useful opportunities for true international health cooperation, it is 

also true that out of such programmes will emerge the simple, inexpensive and replicable 

technologies that we so desire for the control of major tropical diseases. 
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This leads me to a problem which is very common in the developing countries and which 
has so far received little attention - or if it has received attention, then very little has 
so far been done - and that is the problem of the maintenance and repair of electromedical 
equipment. In health institutions in many countries, there is equipment - sometimes expensive 
and sophisticated, sometimes cheap and simple - that cannot be used for want of proper services 
for preventive maintenance and repair. We talk of developing simple and inexpensive and yet 
effective and efficient health technology. I submit that, however inexpensive and simple the 
equipment, etc., little or no impact will be made unless it is properly maintained and kept in 

good working condition. We therefore appeal to the Organization to focus greater attention 
to this problem with a view to developing appropriate solutions. 

We are happy to note that health manpower development, which is of vital importance if 
there are to be adequate numbers of staff with the requisite knowledge, skills and attitude to 
work, is receiving attention. We are, however, rather unhappy that certain aspects of health 
manpower development are not receiving as much attention as they deserve. In this regard, we 
are referring to the training of teachers and the development of training, self -instructional 
and reference manuals and the teaching aids especially for auxiliary and low -level health 
workers who constitute the front -line workers in the health care delivery system particularly 
at the primary and community level. We trust that the Organization will give these areas the 

priority attention that they deserve, during the Sixth General Programme of Work, to ensure 
that the target of "health for all by the year 2000" becomes attainable. 

Yet another problem that we are happy to note is receiving serious attention is the sur- 

veillance and control of communicable diseases, particularly those for which there are effective 
vaccines. The progress so far made has been encouraging. In this connexion, I am happy to 

announce that in Ghana, we are collaborating with the Organization and the Swedish International 
Development Agency (SIDA) not only to develop appropriate and replicable models of immunization 
for ensuring maximum coverage of the population at risk but also to develop suitable cold -chain 
systems that are properly adapted to tropical conditions. We are also collaborating to test 
a wide range of jet -injection guns and the efficacy of 2 doses of poliomyelitis and DPT vac- 
cines as against the current recommended regimen of 3 doses. We shall be extremely happy to 
share our experience with all interested governments, health authorities and individuals. 

We are extremely happy to note that the problem of drug supplies received serious 
attention during the year under review. Drugs and biologicals that are not only safe, 
efficacious and of good qu "lity but also available in adequate quantities at all times at 

reasonable cost, are essential tools for the delivery of health care. I need not recount 
and dwell on the drug problems of the developing countries for they are well known. We 

strongly urge that the action so far taken by the Organization to promote the formulation of 

national drug policies, the selection of essential drugs, local formulation and packaging 

and the establishment of quality control laboratories be vigorously pursued. The interest 

shown by VNDP and UNIDO in this field should also be stimulated further. 

The area covered by the Director -General's Report is certainly broad and in the short 

time available I can hope to cover only a very small area and even then not in any consider - 
able depth. I have highlighted only a few important problems. There are other equally 
important problem areas such as the management of health care delivery systems, country health 
programmes, health project management, family health, mental health, drug dependence, environ- 

mental health, occupational health, health information systems, and community health education, 
which I cannot comment on now. 

In conclusion, Mr President, honourable delegates, I and my delegation congratulate the 
Director -General, his staff, and lieutenants in the regional offices on their magnificent 
achievements during the year under review. The policies and measures pursued are fully in 
line with our own goals, policies and aspirations. We trust that they will do even better 
during the current year and the years to come to make "health for all" a realization. We 
pledge our full support, cooperation and collaboration in this noble task. 

El Dr. GODOY (Paraguay): 

Señor Presidente, senores delegados: Queremos felicitar sinceramente al señor Presidente 
de esta reunión por su acertada designación, a los Vicepresidentes de esta Asamblea también 
nuestra enhorabuena, asi como a todas las autoridades de esta importante reunión internacional 
y saludar muy sinceramente a los delegados de los paises lejanos y cercanos al nuestro. 
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Senior Presidente, hemos excluido exprofeso de nuestro comentario referirnos a los muchos 

aspectos de salud pública que el Ministerio a nuestro cargo encara en el Paraguay. Hubiéramos 

querido decir algunas palabras, por ejemplo, en la participación comunitaria en los programas 

de salud, de mi país, especialmente en su aporte permanente en la construcción de algunos cen- 

tros y puestos de salud, así como la importante colaboración que recibimos frecuentemente de 

las Fuerzas Armadas de la nación, que a través de su acción social participa en el esfuerzo por 

llevar más salud a nuestro pueblo. Así como los proscritos de las Fuerzas Armadas son utili- 

zados en forma espontánea y voluntaria para la recolección del algodón, por ejemplo, que es una 

de las principales fuentes de producción de nuestro país, también las Fuerzas Armadas colabo- 

ran intensamente en todas las actividades de salud que se realizan en nuestro país. 

La delegación de la Rеpública del Paraguay, que nos honramos en presidir, expresa su com- 

placencia por el Informe del Director General sobre las actividades de la Organización Mundial 

de la Salud. 

Hemos seguido muy atentamente la política referente al presupuesto por programas y sobre 

todo la estrategia de intensificar la cooperación técnica con los países en desarrollo, tal co- 

mo fuera aprobada en la 28a Asamblea Mundial de la Salud. Juzgamos de especial interés la re- 

solución de la 29a Asamblea que pedía al Director General que se reorientaran las actividades 

de la Organización, a fin de que las asignaciones presupuestarias correspondientes a las acti- 

vidades de cooperación técnica y a la prestación de servicios alcancen creciente nivel que ha- 

ga más efectiva la participación de la Organización Mundial de la Salud al esfuerzo de los paí- 
ses en desarrollo; la reduccióny simplificación del personal a lo estrictamente necesario, co- 

mo a la cuidadosa selección de los proyectos a ser financiados, sin duda alguna, ayudarán a 

cumplir con esos propósitos. 
Tenemos mucho interés en el fortalecimiento efectivo del programa ampliado de inmuniza- 

ción; creemos que los países en desarrollo son los que tienen mayores problemas y deben ser ob- 
jeto de creciente atención, a fin de superar las dificultades que limitan la ejecución de inmu- 
nizaciones a niveles útiles de cobertura poblacional, tal como representan los altos precios 
de ciertas y determinadas vacunas. 

Compartimos la inquietud de la 28a Asamblea en relación a la recomendación a los Estados 
Miembros a formular políticas y planes nacionales de alimentación y de nutrición. 

El Gobierno de la RерúЫ ica del Paraguay ha integrado en su plan de desarrollo económico 
y social una política nacional en materia de alimentación y nutrición. El Consejo Nacional de 
Nutrición, que presidimos en nuestro carácter de Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, 
y que conforma diversos sectores del Gobierno, con la Secretaría Técnica de Planificación Eco- 
nómica y Social a nivel de la Presidencia de la RерйЫ ica, elaboraron el diagnóstico de situa- 
ción alimentaria nutricional y propusieron la política nacional en esta materia. 

El sector salud ha tenido trascendente participación en la ejecución de la investigación 
a nivel nacional para identificar aspectos críticos de alimentación y de nutrición, que sirvie- 
ron de base para diseñar las acciones correctivas pertinentes y que tienen un carácter multi- 
sectorial. 

Hemos recibido un fuerte apoyo del UNICEF para cumplir esa tarea, y es justo reconocer la 
valiosa colaboración. 

Actualmente estamos estudiando la situación sanitaria nacional, a fin de proponer solucio- 
nes concretas a la extensión de cobertura de asistencia sanitaria a la población rural del país. 
Es un propósito enunciado en el plan nacional de salud, como un medio de mejorar, cada vez más, 
la esperanza de vida de nuestro pueblo y por ende contribuir a un mejor bienestar. 

La cooperación de organismos internacionales de financiamiento al otorgar crédito "blando 
y a largo plazo" para resolver problemas sociales, especialmente para dar salud a los pueblos 
de países en desarrollo, constituye uno de los factores de mayor gravitación para alcanzar el 
propósito más arriba citado. 

Es bueno recordar que proyectos integrados de desarrollo rural, con participación multi- 
sectorial, entre los que naturalmente la salud juega un importante papel, vienen desarrollándo- 
se en el Paraguay con señalado éxito. Conlleva distribución de tierras a campesinos agriculto- 
res, crédito bancario y asesoría técnica para asistir a la producción agraria, caminos, y nue- 
vos sistemas de comercialización para asegurar la venta de la producción, escuelas para los hi- 
jos de colonos y centros de salud y hospitales para la atención sanitaria del agricultor y de 
su familia. 

La experiencia es muy alentadora. En todas estas actividades tenemos la firme participa- 
ción del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial (Banco Internacional de Recons- 
trucción y Desarrollo), a los que nos complacemos mencionar. 
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Deseamos expresar al Dr. Mahier que estamos reconocidos por la misión especial que hace 
pocas semanas estuviera en el Paraguay, a fin de estudiar las implicaciones en salud como con- 
secuencia de la construcción de lagos artificiales, tal como la presa del Acaray y la futura 
de Itaipú, que será el emprendimiento hidroeléctrico más importante del mundo, producto del 
esfuerzo conjunto de dos pueblos vecinos y hermanos, Paraguay y Brasil. 

Asistimos a la 30a Asamblea Mundial de la Salud fortalecidos en nuestro optimismo, con la 
certeza de que el final de la presente década será testigo de los mayores avances logrados en 
salud por un Gobierno en paz, en libertad y en democracia. 
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Le Dr PHOLSENA (République démocratique populaire lao) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables et distingués délégués, 
Mesdames, Messieurs, la délégation de la République démocratique populaire lao se joint à 

celles qui l'ont précédée pour féliciter le Président à l'occasion de son élection aux hautes 
fonctions qu'il occupe. Nos vives félicitations vont également aux Vice -Présidents ainsi qu'au 
Directeur général qui a, avec un esprit ouvert et nouveau, dirigé avec grand talent l'Organi- 
sation durant les années écoulées et qui a présenté avec brio son rapport annuel. Ce rapport, 
comme tout le monde le constate, marque une nouvelle orientation de l'Organisation que la délé- 
gation lao suit avec intérêt et espoir. 

Depuis l'instauration de la République démocratique populaire lao jusqu'à ce jour, environ 
un an et demi s'est écoulé. Grâce à la direction clairvoyante de notre Gouvernement et à 
l'influence bénéfique du nouveau régime, nous avons pu, en ce court laps de temps, normaliser 
et améliorer les conditions de vie de notre peuple, et cela après trente ans de guerre et de 
destructions, de privations et de souffrances. Cependant, beaucoup de choses restent à faire 
et d'autant plus d'efforts sont à déployer dans l'oeuvre de reconstruction de l'après- guerre. 

Dans le domaine de la santé publique nous avons pu enregistrer des progrès sensibles, 
voire même remarquables, dans certains secteurs médico- sanitaires tels que : 

- l'extension du réseau des services de prestation des soins médicaux, de façon à couvrir 
toute l'étendue du territoire de la jeune République et à desservir le peuple tout entier, y 

compris les minorités ethniques qui étaient négligées, délaissées sous l'ancien régime; cette 
extension tend de ce fait à offrir à chacun les soins dont il a besoin, partout où il se trouve; 
dans ce but, l'accent est mis sur le développement de nombreux petits dispensaires de district 
et de commune, là où réside la majorité de la population dispensaires simples, peu coûteux, 
mais mieux adaptés à la situation et par conséquent efficaces; 
- l'intensification du contrôle des épidémies et de la lutte contre les maladies transmis- 
sibles, principales causes de mortalité et de morbidité parmi les masses populaires, chez les 
jeunes enfants en particulier; durant l'année écoulée et sur tout notre territoire, malgré 
une situation précaire et tous les processus inévitables de l'après- guerre, aucune épidémie 
n'a été signalée; dans le cadre de la lutte contre les maladies nous avons pu, тêте avec le 

peu de moyens dont nous disposons, vacciner une large couche de la population la plus exposée, 
avec un impact notable sur la morbidité causée par ces maladies; pour lutter contre les mala- 
dies diarrhéiques, délaissant l'ancien procédé thérapeutique par antibiothérapie, coûteux et 
non sans danger, nous avons expérimenté avec succès la réhydratation orale par électrolytes, 
ce qui a permis de sauver des milliers de jeunes vies; 
- l'établissement d'un programme renforcé d'assainissement du milieu, élément de base dans la 

lutte contre les maladies propagées par l'eau et par les excreta, programme inexistant sous 
l'ancien régime qui considérait, par exemple, le creusement des puits et des latrines en zone 
rurale comme un problème mineur, ignorant complètement que 90 % de notre population y vit, 

constituant le fondement тêте de notre société. 

Une attention toute particulière a été accordée aux soins de santé primaires; ainsi nous 

avons formé toute une catégorie de personnels adéquats, parmi lesquels les combattants sani- 

taires dans chaque village et hameau. Nous avons adapté une technologie appropriée, encouragé 
et développé, suivant les directives de notre gouvernement qui sont de compter essentiellement 
sur nos propres forces, la production et l'usage des médicaments traditionnels pour parer à un 

déficit chronique en médicaments, fait inévitable dans un pays sans base industrielle tel que 

le nôtre. Nous avons, par conséquent, donné à notre médecine traditionnelle la place qui lui 
est due. Cette médecine a, par le passé, déjà fait ses preuves contre certaines maladies, là 
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où la pharmacopée moderne s'est avérée impuissante. Ainsi plus de 600 nouvelles plantes médi- 

cinales ont été identifiées, et nous avons pu élargir de la sorte nos moyens thérapeutiques. 

Ces quelques remarquables succès dans un domaine si vaste que celui de la santé, succès 

que nous avons cités d'une façon concise, sont dus aussi bien A la juste direction de notre 

gouvernement et h l'effort déployé par notre peuple qu'à la coopération effective et désinté- 

ressée des pays amis, des organisations internationales telles que l'OMS et le FISE, et des 

organisations humanitaires privées de par le monde. En cette solennelle occasion, qu'il nous 

soit permis de leur présenter nos plus vifs et sincères remerciements. 

Mais, malgré ces résultats appréciables, de lourdes taches nous incombent encore, tout 

aussi urgentes les unes que les autres. Il nous faut panser les blessures de la guerre qui 

restent encore vives : soigner les mutilés et invalides de guerre; rééduquer et réintégrer 

dans la nouvelle société les jeunes gens et jeunes filles que l'ancienne a corrompus; soigner 

et nourrir les centaines de milliers de personnes déplacées et déracinées de leur terre en les 

aidant A se réinstaller et h retrouver des conditions de vie normales. En outre il nous faut 

élever le niveau de prestation des soins en équipant d'une façon adéquate tous nos établisse- 

ments de soins aux différents niveaux, des h8pitaux régionaux jusqu'aux dispensaires de commune 

et de village en passant par ceux de province. 
Sur le plan de la lutte contre les maladies transmissibles, des programmes doivent être 

réalisés et intensifiés : 

- la lutte antipaludique doit être entreprise h grande échelle et couvrir tout le territoire 

du pays; 

- la campagne de vaccination de masse doit être assurée de telle façon qu'A la fin ce travail 

devienne permanent et entre dans le cadre des activités sanitaires quotidiennes des différents 

établissements de soins; 

- les programmes de lutte contre la tuberculose et la lèpre doivent prendre corps et couvrir 

effectivement le pays; 

- la réhydratation orale par électrolytes, en cas de maladies diarrhéiques, doit être incor- 

porée aux taches thérapeutiques quotidiennes de tout le personnel soignant. 
Comme vous le voyez, Mesdames et Messieurs, ces quelques points de notre programme sani- 

taire que je viens d'exposer sont, si j'ose dire, en concordance avec le juste point de vue 
de M. le Directeur général, le Dr Mahler, concernant les activités médico- sanitaires. Mais 

pour réaliser ce programme, dans le but d'amener notre population h un niveau de santé accep- 

table selon la norme inscrite dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, la 

coopération des autres pays Membres est nécessaire. Dans cet esprit, nous souhaitons - avec 

grand espoir - que cette auguste assemblée considère avec attention et bienveillance la réso- 

lution WHA29.24 afin qu'elle soit profitable A la réalisation dudit programme. 

Pour terminer, notre délégation souhaite plein succès A la Trentième Assemblée mondiale 

de la Santé, afin que le niveau de santé de la population mondiale s'améliore sans cesse. Une 

des plus dangereuses maladies, A savoir la variole, a été presque totalement bannie de la 

surface de la terre. Puissent les autres maux connaître le mêmе sort, pour le bonheur de 

l'humanité. 

Dr MANLEY (Jamaica):1 

Mr Chairman, permit us to congratulate you on your election to preside over this 

Thirtieth World Health Assembly as well as to congratulate the other members of the Bureau 

on their election to office. We are confident that significant strides will be taken during 

this Assembly to improve the health affairs of the entire world, and in particular of the 

Third World where the majority of the world's underprivileged survive. 

The Jamaican delegation wishes sincerely to congratulate the Director -General on his 

1976 report, which shows a great depth of understanding of the problems of the underprivileged 

of the world, and an earnest desire to seek feasible solutions. In addition, we welcome the 

fact that the report recognizes the significance of the pursuit of the New Economic Order and 

the continuous redefinition of goals and aspirations which this has involved. It is 

undeniable that socioeconomic development, which is the main thrust of our Government's 

policies, is intricately bound to the health development of the nation, but in a situation 

of scarce resources, new initiatives have to be sought to bring this concept to reality. 

It is in this spirit that we welcome the direction of the Sixth General Programme of Work, 

which is in unison with the thrust of national programmes being pursued in Jamaica. 

1 This speech was submitted by the delegation of Jamaica for inclusion in the verbatim 

record in accordance with resolution WHA20.2. 
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The policies of the Government of Jamaica are based on a philosophy of democratic 
socialism, which recognizes the right of each individual to the social necessities. Health 
is one of these. One of the bulwarks of the strategy of implementation of programmes is 

community participation achieved through the democratization of our institutions. It is 

therefore a welcome development that in the international field the spirit of technical 

cooperation is being fostered in replacement of mere assistance for the less privileged 

nations, thereby laying the foundation for self -reliance. 

In Jamaica we now have the expressed philosophical base, and the political will to 

continue to improve the health of the nation. The infrastructure in health services has been 
well developed over time, with a hospital and a public health network through which services 
can be delivered in each region. In 1975 our death rate stood at 6.9 per 1000, our infant 

mortality rate at 23.6 per 1000, and our birth rate at 30.1 per 1000. Much has been 
achieved by the control of tropical diseases and the implementation of an active immunization 
programme. However, much remains to be done. In many areas, our immunization programme 
still follows a pattern of campaigns and we agree with the Director -General that new skills 

need to be taught to less highly trained health staff so that services can be more widely and 
consistently available. 

Jamaica has made a great step forward in the training of auxiliary workers, known as 

community health aides, some of whom are women, who are only functionally literate, but who 
have a genuine desire to work in the health field. One of the major criteria for recruitment 
is that the health worker must belong to the community she serves and is not transferable. 
In an eight -week training programme she is taught five basic skills. These skills include 
first aid, the education of mothers in the value of antenatal and postnatal services, the 

feeding of the young child, encouraging breast feeding, and the development of practices which 
permit the child to be weaned at the age of four months. Motivation towards the spacing and/ 
or the limitation of families is also one of their roles, and clinic facilities in the latter 
area have now been integrated into postnatal clinics and child health clinics. Twelve 
hundred community health aides are now engaged in this field, and in certain areas where this 
programme has been functioning the mortality and morbidity among children under two years of 
age due to malnutrition has been reduced by 50 %. 

In order to maintain the dynamism of such programmes, we support the view expressed by 
the Director -General that the political will to channel domestic financial resources into 
those areas of priority is necessary. In my country, we are convinced that the concept of 
health development cannot be limited to clinical services, and so 50% of the health budget 
is appropriated to primary health care services and a considerable percentage of the overall 
budget to agricultural development, which we consider intrinsic to health development as well. 

My delegation is of the view that systematic planning is an essential mechanism for the 
efficient use /mobilization of limited resources. In this regard, the Government of Jamaica 
is at present carrying out, on a priority basis, a structural functional review of our 
apparatus for health development. This review is intended to serve a number of objectives. 
First, to ensure the integration of health development with the overall process of social and 
economic development, and in relation to local government. Also, to promote a process which 
enables the Government to subject all health care systems to rigorous scrutiny from a cost/ 
benefit point of view, at a time of rapidly escalating costs in every aspect of the field. 
We feel that this is of particular importance since present circumstances indicate that what 
might be termed the "economics of health care" is likely to assume increased importance in 
the immediate future, in respect of both developed and developing countries. This situation 
requires each nation to re- examine its health care priorities and this can only be done 
effectively under conditions of the most careful analysis. Finally, this restructuring is 

designed to ensure, hopefully, that our institutions are more genuinely supportive of our 
objectives in the field. 

One element of this restructuring is the development of a formalized planning and 
evaluation mechanism, aid the use of a programme budgeting system. The traditional methods 
of a highly centralized system no longer meet our needs, and initiative and self -reliance at 
the field level are being actively encouraged through a mechanism of decentralization. The 
financial cost of such a system can be high, but has to be assessed against the benefits which 
accrue to the population, and a balance maintained. 

The maternal and child health programme has been, over the past two years, one of high 
priority. We have implemented a regional project under the auspices of the Caribbean 
Community (CARICOM) secretariat which contained a strategy and a plan of action to combat 
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malnutrition and gastroenteritis in children under two years, as prepared by a working party 

convened by the CARICOM secretariat. We continue our programmes of immunization. Last 

year our legal advisors assisted in the redrafting of the Public Health Law of Jamaica, and 

by regulation all children to be admitted to school at the age of 5 -7 years are required to 

be fully immunized. In this way the public is alerted to the necessity of immunization 

of children and coverage in this area should improve. 

The need for improvement in our statistical and epidemiological services is a matter of 

concern. Training for statistical staff is among our manpower needs, and vital to our 

evaluation system. With the help of the Pan American Health Organization we are addressing 

ourselves to the solution of this problem. Our epidemiological unit has been revitalized 

and is being assisted by the Caribbean Epidemiological Commission (CAREC). In these ways 

we are directing our energies to improvements in the management of our health care services. 

The fundamental problems concerning pharmaceuticals are with us. With the assistance of 

PAHO we intend in this financial year to embark on the development of a regional drug testing 

laboratory which will be primarily concerned with quality control within the Region. But 

the ever - soaring cost of essential pharmaceuticals is very disturbing and obliges us to examine 

closely the question of the local manufacture of certain basic drugs and to seek new sources 

of supply. 
Finally, my delegation wishes to register its appreciation of the new trend indicated by 

the 1976 report presented by the Director -General, Dr Mahler, and by the Executive Board in 

its report to this Assembly. The transforming of this blueprint into action will be a complex 

task as there are major deficiencies in resources in some parts of the world. We are con- 

vinced of a genuine commitment in this report to the ideals which are presented by a 

significant cross - section of the world's inhabitants. The success of the Sixth General 

Programme of Work will be directly proportional to the degree of political commitment of the 

majority of the citizens in the countries of implementation, and to a real sharing of 

appropriate technology between the nations. 

El Dr. GORENA (Bolivia): 

La delegación boliviana, en representación del Gobierno de las Fuerzas Armadas de la na- 

ción, felicita al señor Presidente, a los señores Vicepresidentes y demás miembros de la Mesa, 

por su designación, expresando nuestros mejores augurios en su delicada misión. 

La paz social, el orden y el trabajo que han caracterizado en los últimos años a Bolivia 

han hecho posible la elaboración del Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social 1976 -1980, 

en consulta con todos los sectores nacionales, que son los que en la práctica definen el desen- 

volvimiento socioeconómico del pais. Dentro de este plan global se encuentra ubicado el Plan 

Nacional de Salud. En base a un diagnóstico que entre otros aspectos nos ha mostrado un nivel 
de daños en salud todavía alarmantes para nuestro tiempo, un elevado porcentaje de causas de 
enfermedad y muerte tecnológicamente reductibles o erradicables, una atención muy acentuada ha- 
cia los sectores urbanos y muy escasa hacia los sectores rurales, con contenidos de acciones 
fundamentalmente curativas y un esfuerzo del sector salud aislado de los demás, nuestro Plan 
Nacional de Salud ha sido elaborado sobre cinco principios básicos que definen nuestra políti- 
ca sanitaria. Ellos son: 

Primero. Dar prioridad a la atención del área rural mediante el mejoramiento, la amplia- 
ción y equipamiento de la infraestructura existente, y la instalación de nuevos servicios que 
respondan a sus reales necesidades para alcanzar mejores niveles de cobertura en actividades 
de fomento, protección y reparación de la salud, dentro de un sistema de referencia y supervi- 
sión que aseguren su eficacia. 

Segundo. Dar mayor énfases a los programas y servicios de medicina preventiva. 
Tercero. Robustecer las acciones de salud, mediante un sistema de proyeссíón hacia la co- 

munidad, con activa participación de la misma. 
Cuarto. Adecuar la formación de recursos humanos, tanto cualitativa como cuantitativamen - 

te, a las necesidades reales del pais. 
Quinto. Encuadrar los planes y programas del sector salud dentro de un esquema de desarro- 

llo social, integrado con especial énfases en el área real y suburbana. 
Dentro de estos principios, los referente al área urbana, la identificación de su proble- 

mática, asi como la programación de inversiones y actividades, está siendo objeto de un estudio 
global para iniciar su ejecución a partir del segundo semestre de 1977. 
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Nos preocupa fundamentalmente, y por ello le damos la primera prioridad, la expansión de 
cobertura a nuestra extensa área rural que, por su población dispersa y su difícil accesibili- 
dad, ha tenido hasta el momento una cobertura muy limitada. 

Una primera etapa de nuestro plan ya en ejecución implica extender la cobertura e incre- 
mentar el rendimiento de nuestros establecimientos, así como el mejoramiento de su infraestruc- 
tura y el equipamiento de la misma, como la dotación de suficientes recursos humanos y la incre- 
mentación de programas, que nos permitirá cubrir alrededor del 65% del área rural. Paralela- 
mente, con la cooperación de organizaciones internacionales, se está realizando un estudio de 
la parte no comprendida en la primera etapa, para que a partir de 1978 se pueda ejecutar la se- 
gunda, de manera que con una inversión significativa, al término del quinquenio, esperamos am- 
pliar sustancialmente nuestra cobertura rural. 

Dentro de este lineamiento general, cuatro son los programas que más nos preocupan, a sa- 
ber: el control de la malaria, el control de la tuberculosis, la salud del binomio madre -niño 
y una investigación de la real magnitud de la enfermedad de Chagas. Para ello solicitaremos es- 
pecial asistencia de la OMS,para que sumándose a los esfuerzos que en dichos campos está reali- 
zando nuestro país podamos llegar a frutos realmente concretos. 

Finalmente, agradecemos y valoramos la cooperación recibida de parte de la Organización 
Mundial de la Salud, pero, fundamentalmente, queremos felicitar y apoyar a través del Director 
General, Dr. Mahler, por la reorientación de su política básica, porque creemos que dentro del 
proceso dinámico de la institución esto la revitaliza y aumenta su vigencia en el momento aс- 
tual. 

Dr E. Shultheisz (Hungary), Vice -President, took the Presidential Chair. 
Le Dr. E. Schultheisz (Hongrie), Vice -Président, assume la présidence. 
Д-р И. пiультейс (Венгрия), Заместитель председателя, занял место Председателя. 
E1 Dr. E. Schultheisz ( Hungria), Vicepresidente, asume 1a Presidencia. 
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The ACTING PRESIDENT: 

The President of the Assembly has asked me to replace him for the rest of the afternoon, 
and I should like to take the 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 
much and very warmly in the name of the delegation of Hungary to the Thirtieth World Health 
Assembly. 

I now have great pleasure in giving the floor to the next speaker on my list, the delegate 
of Albania. 

Le Dr PISTOLI (Albanie) : 

Monsieur le Président, permettez -moi de vous présenter, au nom de la délégation de la 

République populaire socialiste d'Albanie, nos félicitations à l'occasion de votre élection 
à la présidence de cette assemblée. 

La trentième session de l'Assemblée se réunit à un moment où les peuples du monde, et 

particulièrement les pays qui ont acquis leur liberté et leur indépendance nationale ces 

dernières décennies, déploient des efforts incessants pour sauvegarder et renforcer leur 

indépendance et élever à un plus haut degré leur bien -être. Dans ce cadre, l'amélioration de 
l'état de santé et la lutte contre les maladies, héritage de la féroce oppression et de 

l'exploitation coloniale, constituent leur préoccupation principale. Cependant ils continuent 

à être empêchés, comme d'ailleurs dans bien d'autres domaines, par un grand nombre d'obstacles 

sérieux dans le domaine de la santé aussi, obstacles qui sont le résultat de la politique 

agressive et néocolonialiste que poursuivent les puissances impérialistes et surtout les deux 

superpuissances, les Etats -Unis d'Amérique et l'Union soviétique. 

La continuation de l'exploitation des peuples des pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique 

latine, de la part des monopoles des puissances impérialistes, avec de nouvelles formes néo- 

colonialistes, l'intervention brutale dans les affaires intérieures des autres pays par les 

impérialistes américains et les sociaux -impérialistes soviétiques, la création des divers 

foyers de conflit dans différentes zones du monde, ne peuvent ne pas avoir aussi des consé- 

quences très graves sur l'état de santé des peuples du monde. Les puissances impérialistes 

sont tenaillées par une grave crise économique et elles s'efforcent de faire en sorte que le 
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fardeau de cette crise tombe sur le dos des peuples, surtout des peuples des pays d'Asie, 

d'Afrique et d'Amérique latine. L'augmentation toujours accrue du nombre des personnes sous - 

alimentées, l'accroissement de l'apauvrissement et de la misère, et la diffusion en masse des 

maladies dans plusieurs pays du monde, sont, entre autres, les conséquences directes de la 

politique agressive et d'exploitation que poursuivent les puissances impérialistes. A cette 

politique servent les pratiques déjà connues qui consistent à faire affluer les spécialistes 

des pays en voie de développement dans les pays industrialisés, ou en l'envoi des soi -disant 

"aides" médicales, "spécialistes ", "missions" et "expéditions médicales" qui servent de moyen 

d'intervention dans les affaires intérieures des autres peuples. 

La délégation de la République populaire socialiste d'Albanie, comme dans le passé, 

appuiera les efforts et les justes exigences des pays en voie de développement, pour mettre 

fin à la pauvreté, à la famine, à l'ignorance et à l'analphabétisme, pour lutter contre 

l'intervention et l'exploitation impérialistes. Nous saluons les succès réalisés par les 

peuples de ces pays dans leur lutte pour faire disparaître tous les maux hérités du système 

colonial et imposés aujourd'hui par les puissances impérialistes, pour renforcer leur souve- 

raineté et leur indépendance nationale ainsi que leur progrès continu. 

Monsieur le Président, l'année 1976 a été marquée pour le peuple albanais par des évé- 

nements saillants d'une portée historique particulière. Elle était l'année du trente- cinquième 

anniversaire de la fondation du Parti du Travail d'Albanie et celle de son VIIe Congrès, 

l'année de l'approbation de la Constitution de la République populaire socialiste d'Albanie, 

la première année de l'application réussie du sixième plan quinquennal de développement écono- 

mique et social du pays dans la voie du socialisme. Grâce à la réalisation couronnée de succès 

du cinquième plan quinquennal et le commencement de la mise à exécution du sixième, selon le 

principe conséquent de compter sur ses propres forces, notre pays a connu de grandes trans- 

formations dans le domaine de l'économie, de la culture et de la santé publique. Le bien -être 

de notre peuple, qui s'élève toujours davantage, trouve, comme l'a déclaré le dirigeant du 

peuple albanais Enver Hoxha, "son reflet dans tous les aspects de la vie du peuple, c'est un 

bien -être matériel et spirituel pour tous, et il se base sur le travail libre de nos travail- 

leurs, libérés de toute sorte d'oppression et d'exploitation ". 

La protection et le renforcement de la santé du peuple ont été et sont partie intégrante 

de la politique de notre Etat, ils sont garantis par la Constitution et les lois de la Répu- 

blique populaire socialiste d'Albanie. Le développement planifié de la santé publique, dans 

notre pays, répond toujours mieux aux besoins du peuple. La Constitution de la République 

populaire socialiste d'Albanie garantit à tous les citoyens albanais le droit à l'aide médi- 

cale gratuite et à un milieu sain, dont la protection est assurée par des lois et règlements 

particuliers. 

L'amélioration des conditions d'hygiène et de santé, les dépistages périodiques, les 

vaccinations régulières, l'étude systématique de l'état immunitaire de la population, le ren- 

forcement des mesures préventives et de la lutte contre les maladies contagieuses ont été et 

sont les principales tâches des organes de la santé publique dans notre pays. L'orientation 
prophylactique de notre santé publique est un fil rouge qui traverse toute l'aсtivitё des tra- 

vailleurs de ce domaine. C'est seulement lorsque les problèmes de santé deviennent l'affaire 

de tous que la médecine atteint le degré suprême de son développement, autrement elle demeure 

une spécialité qui ne protège pas la santé du peuple mais masque les défauts de la société. 

C'est ainsi que, parallèlement aux succès réalisés par les travailleurs albanais de la 

santé publique dans la disparition des maladies massives telles que le paludisme, la syphilis, 

le typhus exanthématique, la rougeole, etc., des pas importants ont été faits aussi dans la 

limitation des autres maladies contagieuses. Les maladies vénériennes, les toxicomanies, qui 

dans plusieurs pays deviennent de plus en plus nombreuses, ne constituent pour nous pas un 

problème. 

Un problème important pour notre santé publique est en revanche la protection et le ren- 

forcement de la santé de la mère et de l'enfant. Nos organes sanitaires ont fait et font des 

efforts pour la création d'un large réseau d'institutions sanitaires pour la protection de la 

santé de la mère et de l'enfant, pour l'étude de la morbidité des enfants, et pour l'instau- 

ration des mesures propres à entraîner sa diminution dans tout le pays. 

Afin que le service sanitaire soit le plus près possible du peuple, la sollicitude pour 

assurer le service sanitaire à la campagne s'accroît toujours davantage. Ce devoir dans le 

domaine de la santé est lié à l'importante tâche de la réduction toujours plus grande des 

différences entre la campagne et la ville, proclamée par le VIIe Congrès du Parti du Travail 
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d'Albanie. Le développement économique, culturel et social rapide de nos campagnes, l'élес- 
trification de toute la campagne albanaise et l'augmentation des revenus moyens par tête 
d'habitant des villages ont créé une base solide pour l'élargissement et l'apprófondissement 
de l'activité sanitaire à la campagne. Chaque village a son centre sanitaire, qui apporte 
les premiers soins, assurant aussi une assistance médicale à chaque accouchée. Outre le 

service sanitaire général et pharmaceutique, le service stomatologique est aussi assuré dans 
une grande partie des villages. Tous les frais concernant les institutions sanitaires et 
sociales de la campagne, tout comme celles des villes, sont à la charge de l'Etat. 

Dans le domaine de la santé publique, un soin particulier est consacré à la préparation 
du personnel médical par nos institutions d'enseignement. Ainsi, si avant la Libération on 
comptait seulement un médecin pour 10 000 habitants, à la fin de 1975 nous avions un médecin 
pour 872 habitants et en 1980, conformément aux directives approuvées par le VIIe Congrès du 

Parti du Travail d'Albanie, nous aurons un médecin pour 550 habitants. Ces cadres, libres des 

liens d'intérêt économique avec les malades, sont les serviteurs dévoués du peuple et sont 
prêts à le servir dans les coins les plus reculés de la patrie. La jeune science médicale 
albanaise n'est pas le produit d'une élite d'intellectuels, mais elle prend toujours davan- 
tage un caractère massif, et elle se développe conformément aux besoins et aux exigences de 

la vie. 

Les succès réalisés dans notre pays dans le domaine de la santé publique au cours de 

trois décennies sont le fruit de la juste politique de principe suivie avec conséquence par la 

République populaire socialiste d'Albanie dans l'édification du socialisme dans notre pays. 
La création d'une économie solide et stable, ainsi que des prémisses favorables à un déve- 
loppement rapide de notre pays, ont créé des conditions très favorables à l'élévation encore 
plus grande du bien -être de notre peuple, à l'amélioration ultérieure des conditions de vie 
et du service sanitaire dans notre pays. 

Dr RAMRAKHA (Fiji): 

Mr President, Director -General, distinguished ladies and gentlemen, it was not my intention 
to speak at this Assembly at the present time, but when I heard that my good friend Dr Tapa 

was elected the President of this Assembly I felt that I should say a few words, because it is 

a matter of pride and joy for me that this august Assembly has selected a man of the eminence 
of Dr Tapa, from our closest neighbouring country, and in view of the close ties that exist 

between us. May I echo the voice of the honourable Minister of Health of New Zealand that the 
joy of the people of Tonga is shared equally by the people of the South Pacific. 

Please allow me also to congratulate you, sir, the other Vice -Presidents, and the chairmen 
of the main Committees, on their appointment. My warm thanks and congratulations also go to 

the Director -General of the World Health Organization, Dr Mahler, his dedicated staff and the 
Executive Board for the work they have accomplished, and the noteworthy report they have 
submitted to us. I should also like to thank sincerely the outgoing President of the Assembly. 

Mr President, in accordance with established procedure, may 
I 

be permitted to request you 

to print my remaining statement verbatim in the Official Records.1 
Mine is a small country with a relatively small population living in many islands scattered 

over a sea area of over 160 000 square miles, a feature which is common to all the countries in 

our Region. However, despite our limited skills and resources we have been able to provide 
basic care to most of the people in our country. 

This year we celebrated World Health Day, the theme of which was "Iптпunize and protect 

your child ". This is of special significance to us. About a century ago measles was first 

introduced to our country, and it killed about one -fifth of the entire population. It was 
during this crisis that the first chief medical officer was appointed, and he formulated a 

health policy for the country. He recognized the need for vaccination particularly against 
the diseases which did not exist in the country. A group of young men were trained as 
vaccinators. This training programme was the forerunner of the present Fiji School of Medicine. 
Happily, today, as I sit here quite complacently after a recent outbreak of measles in my 
country, the disease is no longer the dreaded scourge it was before. As mбst of our children 

are born in hospital, BCG vaccination is given to nearly 100% of the population. Immunization 
against tuberculosis, poliomyelitis, diphtheria, whooping cough and tetanus, and recently 
rubella, is available to all. Over 85% of the people receive the full course of immunization. 

1 The text which follows was submitted by the delegate of Fiji for inclusion in the 

verbatim record in accordance with resolution WНA20.2. 
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Maternal and child health care takes precedence in my Ministry. Infant and child mal- 

nutrition, coupled with infection, still remains a problem. Up to one -third of our mothers 

suffer from iron and folic acid deficiency anaemia, aid need special care. I am thankful to 

the World Food Programme for providing 4349 metric tonnes of dried skim -milk powder for the 

vulnerable group over the next five years. I am also thankful to the United Nations family 

planning activities for the family, health programme which is financed by the United Nations 

Fund for Population Activities and assisted by a consultant from our Organization. Our birth 

rate has remained at around 30 per 1000 for several years, but we are hopeful that, given the 

necessary impetus, the figure is bound to decrease. 

We recognize the need for a comprehensive health plan, which is now being prepared and 

reaching its final stages with assistance from the regional headquarters in Manila. The 

eradication of communicable diseases is a matter of prime importance, and every effort is being 

made to eradicate tuberculosis, leprosy, dengue fever and other infectious diseases. 

The filariasis eradication programme, which began in 1968, has resulted in a significant 

decrease in the number of positive smears. However, total eradication appears, at the present 

time at any rate, to be beyond the horizon. Effective vector control would seem to be the 

real solution. We look forward to the results of the trial on filariasis carried out by WHO 

in Western Samoa. Perhaps effective and widely applicable biological control will soon 

become available. However, we are becoming increasingly aware of the changing pattern of 

diseases. Today, circulatory, respiratory and metabolic diseases, accidents, and various 

forms of cancer are the major causes of death. Brucellosis is becoming recognized as a major 

public health problem. Despite all our efforts, sexually transmitted diseases fail to decline, 

and recently we have seen, for the first time, congenital syphilis. We have undertaken a 

pilot trial project on trachoma eradication in a small island, and await with interest the 

result of this trial. 

On the education side, I am grateful to WHO for formulating a curriculum for nurse training 
geared to our country's needs. This programme has now been implemented, and appears to be a 

great success. The first batch of medical assistants will be graduating at the end of the 
year. We are grateful for WHO's role in making this training programme a success. We still 
have to depend on overseas for our doctors, who come from India, the United Kingdom and the 
Philippines. We are deeply grateful to these countries. 

Finally, I would like to take this opportunity to thank our Organization, our WHO 
representative, Dr Charles Ross -Smith and his staff, and our former representative, 
Dr John Hirshman, who now holds an exalted position in Manila, for their valued assistance and 
cooperation. Our popular Regional Director, Dr Francisco J. Dy, has, as usual, extended his 
arm of guidance to Fiji and the Pacific at all times. To him and his staff we are most 
grateful. We are also most grateful to the Governments of New Zealand, the United Kingdom, 
India, Pakistan, Australia, and the Philippines, and the various international agencies for 
their continued assistance to Fiji in the various fields of health. 

May I wish this Thirtieth World Health Assembly every success in its deliberations. 

El Dr. DUEÑAS (Colombia): 

Señor Presidente: Deseo expresar en primer lugar la sincera felicitación de la delega- 
ción colombiana para el Presidente, Vicepresidentes y Presidentes de las comisiones de esta 
Asamblea por su elección para tan altos cargos. Hago extensiva dicha felicitación al 
Dr. Valladares por el completo informe sobre las actividades del Consejo Ejecutivo en sus 
dos últimas reuniones y al señor Director General por la alocución que dirigió a la Asamblea. 
Mi delegación comparte lo expresado en el sentido de la necesidad urgente de lograr la contri- 
bución de toda la capacidad de inventiva y de comprensión de la humanidad para que dentro del 
concepto del Nuevo Orden Económico Internacional podamos alcanzar la salud para todos en el 
año 2000. 

Admiramos la forma sincera como el Director nos ha presentado lo anterior. Un hecho de 
particular importancia, al cual se refiere el Director en la introducción de su Informe, son 
las repercusiones que han tenido los problemas de salud en otros sectores del desarrollo. Un 
ejemplo significativo de lo anterior lo constituye el Convenio firmado recientemente en mi 
pais entre el Ministerio de Salud y la Federación Nacional de Cafeteros, por el cual esta úl- 
tima institución se compromete a prestar un gran apoyo económico para la prestación de servi- 
cios de salud a núcleos rurales de la población. 

Es realmente muy satisfactorio observar que la promoción y mantenimiento de la salud han 
pasado a ser un elemento indispensable de la mayoría de los programas de desarrollo económíco. 



A30 /VR/7 
page 24 

Merece también destacarse el cambio sеñаlадо por el Director General en el sentido de una par- 
ticipación más activa de los órganos deliberantes de nuestra Organización. Sirva como ejemplo 
en la Región de las Américas la participación que el Comité Ejecutivo está teniendo en el Co- 
mité del Programa de la Sede y en el estudio de problemas especiales por fuera de las reunio- 
nes ordinarias. En cuanto a las reuniones del Consejo Ejecutivo, mi Delegación apoya el te- 
ma "criterios y prácticas nacionales en materia de productos medicinales y problemas interna- 
cionales conexos" para las Discusiones Técnicas de la 30а Asamblea Mundial de la Salud, con- 
tenido en la resolución EB58.R8, y comparte los argumentos dados durante la discusión de es- 
te punto en el sentido de la alta prioridad que tiene el tema de las políticas nacionales en 
materia de medicamentos. 

En cuanto a la resolución EB59.R16, en relación a la Conferencia Internacional sobre 
Asistencia Primaria en Salud, queremos expresar la importancia que tiene el que cada uno de 
los países Miembros aporte de la manera más completa todas sus experiencias en este campo, a 
fin de poder contribuir al objetivo máximo de nuestra Organización y alcanzar para todos los 
pueblos el grado más alto posible de salud. En cuanto a la resolución ЕВ59.R13, queremos des- 
tacar su contenido, en especial el apartado c), el cual señala la importancia de que los pro- 
gramas se ajusten al contexto social, económico y epidemiológico de cada pais. 

En su excelente Informe resumido, nos habla luego el Director de las consideraciones ge- 
nerales de áreas especificas de las cuales quisiéramos comentar brevemente algunas. Dice el 
Director General que uno de los principios básicos de la cooperación técnica entre paises en 
desarrollo consiste en que los paises interesados establezcan programas específicos basados 
en la cooperación técnica. Estamos totalmente de acuerdo con la importancia dada a este nue- 
vo concepto y nos complace informar que en mi pais hemos estado estudiando el desarrollo de 
dicho tipo de cooperación en base a algunas experiencias ya tenidas. Menciona también el 
Dr. Mahler la importancia de la programación sanitaria nacional. En este sentido estamos 
trabajando en Colombia intensamente en el establecimiento de una metodología de programación 
que sirva de apoyo al Plan Integral de Salud. Cabe destacar aqui una vez más la repercusión 
que tiene el hecho de que el Plan Integral de Salud sea un componente identificado y dinámico 
del desarrollo económico y social. Así se ha entendido en mi pais y pueden mencionarse como 
ejemplos el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PAN) y el de Desarrollo Rural Integrado 
(DRI) los cuales, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación, dan una gran 
importancia al componente salud. Efectivamente, entendemos la planificación sanitaria nacio- 
nal como un proceso continuo el cual se hace operativo a través de una programación lo más 
ajustada posible a la realidad económica y social de cada pais. 

Por otro lado, estamos convencidos de que es imposible mejorar la salud de nuestras po- 
blaciones desprotegidas con el esquema occidental tradicional de prestación de servicios de 
salud. Queremos insistir una vez más en la necesidad inaplazable de que en paises como el 
nuestro se apoye la formación de agentes primarios de salud a través de los cuales se logre 
en primera instancia una participación activa de la comunidad. Coincidimos plenamente con el 
Director en la urgencia de concederle la más alta prioridad a las investigaciones sobre pro- 
blemas de la asistencia primaria. Se refiere también el Director General a las actividades 
desarrolladas en pro de la salud de la madre y del niflo; encontramos de una enorme repercusión 
las distintas actividades que la OMS desarrolló durante 1976 en tan importante área. Quisiéra- 
mos añadir solamente la trascendencia que tiene la nueva estrategia que deben adoptar los pro- 
gramas respectivos en cada uno de los países, en el sentido de transformar sus actividades 
verticales en actividades básicas que se desarrollen en las unidades primarias de atención de 

salud, con el objetivo último de llevar servicios integrales mínimos a la población desprote- 
gida. Lo anterior señala la diferencia que existe cuando los recursos se asignan a una depen- 

dencia especifica dentro de la estructura de los ministerios de salud con su carácter verti- 
cal y cuando se invierten en un programa nacional para la madre y el niño que sea el resultado 
de actividades, no sólo del sector de salud sino de otros sectores. 

Señor Presidente, finalmente quisiéramos destacar la importancia de los conceptos expre- 

sados por el Dr. Mahler durante la última reunión del Comité Regional para Africa. En efecto, 

compartimos lo dicho por el Director General sobre la urgente necesidad de una revolución so- 
cial en la salud pública, sobre la importancia de establecer objetivos sanitarios de carácter 

social en los cuales es muy importante la colaboración con todos los demás sectores sociales 
y económicos interesados, con el fin de unificar conceptos y propósitos, de no dejar que en la 

definición de esos objetivos intervengan el azar, el capricho, la inercia o los grupos de pre- 
sión. Estamos convencidos, como el Dr. Mahler, de que llevar a la práctica lo anterior es sin 
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duda una ardua empresa para todos nosotros; sin embargo, lo más importante es que advirtamos 
la necesidad de que la política social promueva el desarrollo sanitario y éste, a su vez, pro- 
mueva el progreso social. 

Mr PITAMBAR DHOJ KHATI (Nepal): 

Mr President, I would like to congratulate the President on election to his high office 
at this Thirtieth World Health Assembly. I am sure that, under his able guidance, the 
deliberations of this Assembly will come to a fruitful conclusion. I would also felicitate 
the Vice -Presidents on their election. I would also like to congratulate the outgoing 
President and Vice -Presidents for all they did for the benefit of mankind during their tenure 
of office. 

We have studied the Report of the Director -General in great detail. I would be failing 
in my duty if I did not thank him for his report. 

As one of the many countries in the South -East Asia Region which has had a long associa- 
tion with WHO, Nepal sees the tremendous benefits of emphasizing the prevention of diseases 
rather than their cure. For it is our knowledge that, if we can prevent disease itself, we 
shall not be called upon to invest more on the curative side of medicine. It is in this 
light that we view the recent declaration of my country as being free from smallpox. In the 
eradication of smallpox, immunization has played a significant role. It is through the 
investment on the preventive side of medicine that I think the eradication of smallpox has 
been made possible. 

Mr President, the success we have achieved in the eradication of smallpox with WHO 
support will surely have an impact on such diseases as malaria where the progress, although 
not remarkable now, will record more achievements in the future. I am proud to inform this 
august gathering that in Nepal the total number of malaria cases is going down every year, 
although the number of imported cases is gradually coming up proportionately. The eradica- 
tion of smallpox will also inspire us to pay more attention to expanding immunization, which 
is necessary for achieving a state of healthful living for a country like our own. 

It health services 
every Nepalese that His Majesty's Government has promulgated a long -term health plan in Nepal. 
Basic health for every citizen is undoubtedly a crying need of the day. So it is only 
natural that my country's health plan is aimed at providing very badly needed basic health 
services to the people. :.t the moment we are engaged in the implementation of this plan, 
phase by phase. 

Nepal is happy to be associated with any WHO programme on the utilization of traditional 
medicines. We feel the policy statement on using traditional medicine has not come a day too 
soon. Other Member countries will, I hope, also share these feelings with me. My delega- 
tion will be watching the discussions on the use of traditional medicine in a very optimistic 
manner, and will be participating in the discussion in that light. Nepal is probably the 
first country in the South -East Asia Region to use ayurvedic medicines in the health posts. 
Much along this line, I am glad to say, a resolution was passed in Sri Lanka, where a seminar 
was held on the development of traditional medicines, to incorporate ayurvedic medicines in 

the existing basic health services of different countries. In Nepal itself we have con- 
stituted a committee consisting of practitioners of modern as well as ayurvedic medicine to 

study the efficacy of various ayurvedic medicines. It is also planned to enlarge the field 
of activity of the ayurvedic dispensaries so as to contribute more to public health and family 
planning. The ayurvedic drug production unit will be accordingly modernized and expanded to 
meet the increasing demands of the country. 

Finally, I would like to express my best wishes for the successful conclusion of this 
Assembly. 
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Le Dr M'BAITOUBAN (Tchad) : 

Monsieur le Président, la délégation de mon pays se réjouit de prendre part aux discus- 

sions sur le rapport d'un type nouveau que le Directeur général nous a présenté et se félicite 

des perspectives que laissent augurer les principaux événements qui ont marqué l'année 1976. 

Qu'il s'agisse de l'idée d'un nouvel ordre économique international, des nouveaux principes 

directeurs du budget programme, ou qu'il s'agisse de la nouvelle conception de l'intervention 

de notre Organisation au niveau des pays, le Directeur général a, selon la manière qui lui est 

propre et coutumière, analysé avec pertinence, mesure, réalisme et clairvoyance la portée de 

ces faits qui devraient donner, non pas un visage nouveau, mais un renforcement de la déter- 

mination de notre Organisation d'agir pour l'équité dans le bien-être socio-économique des 

hommes. 

I 



A30/VR/7 
page 27 

Vous avez relevé à juste titre, Monsieur le Directeur général, la tendance heureuse que 

prennent de plus en plus nos discussions où l'hypocrisie doit faire place 
à la franchise pour 

déboucher sur des décisions qui ne feront qu'asseoir le prestige de notre Organisation, tant 

ces décisions recherchent l'efficacité des actions de l'OMS 
dans le contexte paradoxalement 

complexe de notre société contemporaine. Il est triste de constater que la répartition inégale 

des richesses de la terre, qui a créé certains grands problèmes sociaux comme ceux de la santé 

qui nous préoccupent, est un fait trop longtemps admis, trop longtemps établi pour sans doute 

être corrigé sur de simples constatations de bonne foi. Mais il est consolant que, de plus en 

plus, des bonnes volontés se manifestent, des voix s'élèvent pour demander que l'équilibre 

soit institué pour le plus grand bénéfice de tous les peuples du monde. 

La coopération technique entre les pays, suivant les principes énoncés dans le rapport du 

Directeur général, ou le sixième programme général de travail adopté l'année dernière, pour 

ne citer que ces deux points, ont été d'une conception réaliste, ayant cerné en profondeur nos 

problèmes et arrêté la stratégie â suivre pour les résoudre. Mais l'expérience a montré que 

l'exécution de ces programmes donne des résultats différents d'un pays 
à l'autre. Ces diffi- 

cultés tiennent sans doute aux moyens mis en oeuvre par les Etats, mais tiennent également 

aux cadres nationaux participant ou non à cette exécution. Ainsi des pays, comme le mien, qui 

ne disposent pas d'assez de cadres nationaux accusent des retards de plus en plus croissants 

sur d'autres dans l'application des programmes de travail arrêtés par notre Organisation. 

Cette situation devrait faire l'objet de l'attention particulière de la Direction générale. 

Une évaluation périodique pourrait se faire, si possible sur le terrain, qui permettrait 

d'apporter des correctifs immédiats à des insuffisances éventuelles constatées au niveau de 

tel ou tel programme. 

Mon pays est vivement intéressé par les perspectives d'avenir que laissent entrevoir les 

nouvelles orientations de l'OMS. Si nous en sommes encore au tâtonnement dans le domaine des 

soins de santé primaires, notre adhésion y est totale et c'est dans ce sens qu'actuellement 

se portent les efforts du Gouvernement de mon pays. Nous nous proposons de revoir, avec le 

Directeur régional, la formulation la meilleure qui convienne au contexte socio- économique du 

Tchad. D'autres programmes préconisés par le Conseil exécutif sont les nôtres. Ainsi, un 

mémorandum qui vient de nous parvenir et a trait à la prévention de la cécité nous a vivement 

intéressés. En effet, l'endémie trachomateuse et surtout celle de l'onchocercose dans la 

vallée du Logone pourraient faire l'objet d'un programme sous -régional auquel collaboreraient 

la République -Unie du Cameroun, l'Empire Centrafricain et mon pays. Dans le cadre de la pro- 

tection maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination trouvera son champ 

d'application. A cet égard, que les pays qui, à travers l'OMS ou le FISE, nous ont fourni des 

vaccins trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. 

Enfin, d'autres problèmes soulevés, Monsieur le Directeur général, sont ceux que connaît 

mon pays : approvisionnement en produits pharmaceutiques, développement des personnels de 

santé, salubrité de l'environnement. Devant l'immensité de ces problèmes, les efforts du 

Gouvernement de mon pays apparaissent insignifiants, et on serait tenté de nous accuser 

d'indifférence. Ma délégation remercie l'Assemblée de nous avoir compris et d'être disposée 

à continuer de nous comprendre. 

En souhaitant que notre Organisation persévère dans cette voie qu'elle s'est tracée : 

oeuvrer en faveur de la santé des hommes, je vous remercie, Monsieur le Président. 

Mr TAITT (Trinidad and Tobago): 

Mr President, the Trinidad and Tobago Delegation associates itself with the remarks 

of the previous speakers in congratulating the President on his election to high office. 
We also congratulate the Vice -Presidents. And we note the excellent presentations made 
by the Director -General and the representative of the Executive Board. 

As a small developing country in the Caribbean, the Trinidad and Tobago Government 
has taken the decision to expand and improve its preventive health services, and to attempt 
to redress the balance in expenditure between the institutional -based services and the 
preventive -based. This is not to say that we will neglect institutional care. On the 

contrary, the stated objective is to make our institutions models of excellence. For 
many years we, along with some of our Caribbean neighbours, have suffered from a 
shortage of medical personnel, and this has been so despite the existence of a medical 
faculty at the University of the West Indies. 

After careful consideration of a report commissioned by the University of the West 
Indies, the Trinidad and Tobago Government has agreed with the recommendation that the 
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University of the West Indies should establish a second medical school to serve the 
Eastern Caribbean, and which will be sited in Trinidad. Trinidad and Tobago will, in 
this cooperative enterprise, bear almost the total capital and recurrent costs for this 
project. Preliminary work towards the establishment of this medical school is pro- 
ceeding apace. It is being planned - and it is confidently expected that these plans 
will bear fruit - that the graduates of this medical school should be community -oriented, 
or oriented to community services throughout their period of training that in such a way: 

(a) the "brain drain" which now exists, with many of our young doctors 
moving across to our larger neighbours, may cease; 
(b) the tendency for most young medical graduates to wish to work in the 
major hospitals and become specialized in surgery. or one of the other 
flamboyant areas of medicine, may be reduced; and 
(c) increasing numbers of graduates may opt to specialize in community and 
preventive medicine. 

By this policy we hope to attract many more young doctors into community service through- 
out the length and breadth of Trinidad and Tobago and the Caribbean, while at the same 
time we also provide postgraduate training facilities for those who wish to become 
specialists in, so to speak, institutional medicine. 

Our delegation is therefore in full agreement with the report of the Director - 
General, and with the thrust that WHO is making to ensure that the promotion of health is 
given its proper place in relation to curing diseases on the one hand and to social and 
economic development on the other. 

In expanding our community health services we have been looking for ways and means 
to obtain proper utilization of our country's resources - proper utilization in the sense 
that highly trained and skilled personnel should be used for work which requires that 
high degree of skills and training. We have come to the conclusion that it would be 
necessary to provide training at several levels in order to ensure that service to our 
population is improved and that the various levels of service are carried out by 

personnel appropriately trained for those levels, and not by personnel who are trained to 
operate at much higher levels. 

A programme is being devised for the advanced training of nurses to assume higher 
and more responsible duties in three basic areas: chronic diseases, psychiatry, and 

maternal and child health and family planning. The objective is to provide a category 
of worker trained to assist and relieve the doctor of some of his routine duties. 

Another programme is being conducted for the training of dental auxiliaries, as part 
of the efforts of our Regional College of Health Sciences. The objective of this 

programme is to offset in part the existing very unfavourable dentist/population ratio 
and to improve my country's dental services generally, but in particular for the school 

population and in rural areas. 

PAHO /WHO has been giving us expert assistance in the development of the syllabus aid 

has also agreed to provide consultants to assist us in the organization and conduct of the 
first series of training programmes and give our personnel the opportunity to receive 
training in the conduct of these classes. We are therefore in agreement with the policy 
of PAHO/WHO in giving assistance to countries in developing locally -based health 
programmes. 

Another area which is a cause for great concern in our country is the maintenance of 

health equipment, and we have been working on plans for this purpose. We will need, 

however, some technical assistance in this area, and again we propose to call on 

international agencies, including PAHO/WHO, to provide this technical expertise to assist 

us in setting up the required courses and in providing some of the lecturers in the early 

years of the project. 

Mr President, the emphasis we are placing on preventive medicine and the development 

of our health infrastructure is in keeping with the goals and objectives set in the Ten - 

Year Health Plan for the Americas, 1971/1980. 

Assistance has been obtained from the International Bank for Reconstruction and 

Development and the Inter - American Bank for some of the infrastructural development. 

Later this year our new maternity hospital and a new nurses training school will be 

completed, 30 new health centres and new premises for our dental nurses training school 

will be under construction and our Allied Health Sciences College will be a reality. 

We intend to continue to draw on the above two organizations for financial assistance and 

technical expertise. 
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The delegation notes the work begun under the Special Programme for Research and 
Training in Tropical Diseases, which the Director -General has mentioned in his Report, 
and notes that there are as many as a thousand million people living in the tropics who 
are exposed to the risks of contracting one or more of these tropical diseases. At the 
Caribbean Epidemiology Centre in Trinidad, we have already begun in a small way to 

conduct research into some of the diseases which afflict our people. This Centre 
receives the full support of English- speaking Caribbean countries, PAHO, and the British 
Ministry of Overseas Development, and recently certain of the non- English - speaking 
Caribbean countries have expressed interest in joining this organisation. We warmly 
welcome them, since diseases do not recognize boundaries of language and our Minister has 
publicly declared that the Caribbean Epidemiology Centre should be developed in time into 
an international body. It is my delegation's sincere wish that scientists and research- 
ers from developing countries will seize the opportunity and be given the encouragement 
by the governments to take a full part in the developmental processes which are likely to 
ensue from this effort and research into tropical diseases sponsored by WHO. 

Mr President, our Caribbean may be islands of paradise with beautiful scenery and 
lovely beaches, but there is still hunger and poverty, unemployment and underemployment, 
and the now common trek from the rural to the urban areas, creating grave problems in 

housing, nutrition, sexually transmitted diseases, and education. Regional and technical 
cooperation is a sine qua non for us, and we have already begun to reap the benefits of 
this cooperation. 

Caribbean countries have cooperated in the preparation of 

combating gastroenteritis and improving our maternal and child 
shortly be meeting to prepare a dental strategy for the region. 
alternative methods for the delivery of health care in view of 
health personnel. 

Mr President, we will, during this Assembly and in discussion with our colleagues 
from other lands, outline in detail some of the work we are undertaking aid indicate 
those areas in which we require expert assistance, and in turn show where we may be of 
assistance to others. 

In closing, let me again express my delegation's congratulations to the President on 

his election, and extend our best wishes that this Assembly may be wisely guided during 

its deliberations by his advice and example. 

joint strategies for 

health programmes, and will 
We have also considered 

the shortage of qualified 

Le Dr SAKO (Guinée) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, nous voici encore réunis, en cette Trentième Assemblée de notre organisation, pour 
méditer ensemble sur l'évolution de la santé mondiale afin d'apprécier les étapes franchies. 
Notre délégation, tout en se réjouissant d'être présente à cette session, voudrait tout 

d'abord adresser à M. le Président, à M. le Directeur général et à tous les membres de cette 
assemblée les vives salutations du Gouvernement du peuple de Guinée ainsi que celles de son 

leader bien -aimé, le stratège Ahmed Sékou Tourd. Elle voudrait également féliciter très cha- 
leureusement le Président et les Vice -Présidents pour les suffrages qu'ils ont recueillis à 

cette assemblée, et assurer le Directeur général de la sympathie du Gouvernement guinéen pour 
l'oeuvre de rénovation qu'il ne cesse d'accomplir en vue de la satisfaction des idéaux de 
santé et de justice de tous les peuples du monde. 

Monsieur le Président, honorables délégués, le Président Ahmed Sékou Tourd, en ouvrant les 

assises de la vingt - deuxième session du Comité régional de l'OMS à Conakry, affirmait : "La 

dignité de l'homme et du peuple ne pouvant être pleinement assurée et développée sans la réa- 
lité de la liberté, de la souveraineté et de la démocratie au niveau de chaque collectivité 
sociale et au profit de chaque individu social, il est encore clair que la santé morale, la 

quiétude mentale, l'équilibre interne de l'homme et du peuple sont en relation directe avec la 
promotion de la paix et l'établissement des rapports de coopération, de compréhension et d'ami- 
tié entre les peuples du monde ". 

En effet, Monsieur le Président, le Directeur général de notre organisation, dans le même 
ordre d'idées, ne déclarait -il pas, lors de l'ouverture de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé : "Ce siècle est marqué par des progrès extraordinaires des sciences et des tech- 

niques qui sont appliquées à la prévention et au traitement des maladies, ainsi qu'à la réa- 
daptation des handicapés et des infirmes... Cependant, seule une partie relativement faible de 
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la population du monde en bénéficie. ", et d'ajouter plus loin : "Nous devons clairement recon- 

naître que la réalisation des conditions de la santé n'est pas un objectif qui intéresse l'in- 

dividu seul; c'est par -dessus tout un objectif social, et nous devons évaluer les progrès tech- 

niques en fonction de la capacité qu'ils ont de contribuer à cet objectif." 

Ces réflexions situent dans son contexte véritable la mission hautement humanitaire de la 

santé, qui ne peut être accomplie à l'échelle mondiale tant que nos peuples continuent à gémir 

sous le joug du colonialisme, du fascisme et de l'apartheid. Les souffrances endurées chaque 

jour par les peuples du Zimbabwe, d'Afrique du Sud, de Palestine, du Chili, ainsi que les 

agressions répétées des forces du mal contre nos pays, constituent autant de freins à l'harmo- 

nieuse évolution de nos sociétés qu'il importe de stigmatiser au cours de cette assemblée, la 

santé et la liberté étant deux éléments sans lesquels l'existence humaine perd son sens 

fondamental. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, la Trentième 

Assemblée mondiale de la Santé, coincident fort heureusement avec le trentième anniversaire de 

notre grand Parti, le Parti démocratique de Guinée, il nous est loisible de faire un retour en 

arrière afin d'apprécier ce que nous avons pu réaliser pour l'amélioration de la santé et le 

bien -être de nos populations. 

Dans le domaine de la coopération internationale, remarquons tout d'abord que cette coopé- 

ration, qui n'a vu le jour qu'en 1958 après l'accession de notre pays à la pleine souveraineté, 

se traduisait à vrai dire par une action qui ne correspondait pas toujours à notre conception 

de l'aide - que nous considérons comme devant nous aider à nous passer de l'aide. Elle se limi- 

tait en effet à l'envoi périodique de caisses de médicaments préparées d'avance et de matériels 

de soins standardisés ne répondant pas toujours aux besoins réels de la population. Puis, pro- 

gressivement, cette coopération a bénéficié de la politique de régionalisation et de l'instau- 

ration d'une véritable philosophie de l'action médico- sanitaire qu'a permis de traduire dans 

la réalité l'existence à la tête de la Région africaine d'une équipe dynamique, profondément 

pénétrée des problèmes sanitaires africains et consciente de sa responsabilité devant l'histoire. 
Il n'est pas indifférent par ailleurs de signaler l'heureuse initiative que constitue la possi- 

bilité pour chaque Etat de nommer un coordonnateur national mieux imprégné des réalités locales 

et dont l'action s'insère plus efficacement dans nos préoccupations nationales. 

C'est au titre de la coopération qui vient d'être évoquée que nous avons identifié et mis 

en oeuvre différents projets, dont le développement des services de santé. Dans le cadre de ce 

projet, dont les objectifs principaux consistent à renforcer la surveillance épidémiologique 

et la lutte contre les maladies transmissibles, à développer les services de laboratoire de 
santé et à former du personnel, l'OMS assure depuis 1968 les services de deux médecins (santé 
publique et épidémiologie), d'un technicien de laboratoire, des fournitures, du matériel et 

des bourses d'études, et elle contribue aux dépenses locales. 

En ce qui concerne l'éradication de la variole, une commission internationale a procédé 

en 1976 à l'évaluation de l'éradication, et à l'issue de ses travaux, la maladie a été décla- 
rée éradiquée en Guinée. Compte tenu de l'éradication à l'échelle mondiale, la production en 
Guinde du vaccin antivariolique lyophilisé a été stoppée. Le souhait de notre gouvernement 
serait donc l'orientation des activités de l'Institut Nénékhaly Condetto de Kindia vers la 
production d'autres produits biologiques d'utilité plus actuelle. 

Dans le domaine de la lutte contre l'onchocercose, les premiers essais de traitement anti- 
larvaire à l'Abate ont démarré en février 1977 et il sera biеntèt procédé à une évaluation des 
résultats de cette campagne. 

Pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement de la ville de Conakry, l'OMS, agent 

d'exécution, a mis à la disposition du projet en cours des consultants, un sous -traitant, du 

matériel et des fournitures, et elle a prévu des bourses d'études. Le directeur du projet est 
un fonctionnaire national. L'approvisionnement en eau est financé par un prêt de la Banque 

africaine de Développement, l'assainissement par le PNUD. Les travaux sur le terrain pour le 

projet d'approvisionnement en eau, commencés en 1976, sont pratiquement terminés, tandis que 

ceux du projet d'assainissement, commencés quatre mois plus tard (juillet 1976) se poursuivent 
encore. Quant au projet d'hygiène du milieu, il n'est encore qu'à sa phase d'approbation par 
le PNUD. En médecine du travail, le projet pour la création d'un laboratoire d'hygiène indus- 
trielle avec financement du PNUD a démarré avec la venue d'un consultant en hygiène indus- 
trielle qui, en collaboration avec les nationaux, a défini le programme et les besoins en 
équipement dudit laboratoire. Les activités du projet devraient commencer à la fin du premier 
semestre 1977. 
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Le projet d'enseignement des sciences de la santé intègre depuis janvier 1975 le projet 

d'enseignement des soins infirmiers. Au titre du même projet, 1'01S a contribué à l'équipement 

du laboratoire central dont la création a été entreprise par le Gouvernement dans le cadre du 

plan quinquennal. 

Depuis 1962, la Guinée n'a bénéficié dans le cadre de l'assistance OMS que de 73 bourses 

de durée et de niveau variables dans divers secteurs. Après avoir fait le bilan de la coopé- 

ration internationale et pour donner une idée de ce que nous avons réalisé sur le plan natio- 

nal, nous pouvons présenter un aperçu succinct de la situation sanitaire depuis l'accession de 

notre pays à la souveraineté jusqu'à ce jour : 

1) Infrastructure. L'état de l'infrastructure sanitaire en 1958 et en 1977 s'établit 

comme suit : 

1958 1977 

Hôpitaux de lère catégorie 1 6 

Hôpitaux de 2e catégorie 1 15 

Hôpitaux de 3e catégorie 18 16 

Centres de santé d'arrondissement 26 276 

Postes de santé ruraux 70 321 

Postes de soins des brigades de commune - 2442 

Maternités 29 76 

Centres de santé maternelle et infantile 2 51 

Services de prévention 3 35 

Pharmacies et dépôts de pharmacie 10 331 

Il importe de noter que la plupart de ces formations sanitaires sont dotées du matériel 

d'équipement indispensable. 

2) Formation du personnel. En 1958, il existait une école formant uniquement des infir- 

miers recrutés au niveau primaire, la formation supérieure ne se faisant qu'à l'extérieur. 

Mais, dès 1960, une école secondaire de la santé formant infirmiers d'Etat, sages -femmes, la- 

borantins et préparateurs en pharmacie a été créée. En 1967, le pays dispose d'une Faculté de 

Médecine et d'une Faculté de Pharmacie. Depuis deux ans, l'intégration de la formation de base 

de tout le personnel médical a été réalisée pour les deux premières années d'études, la pra- 

tique se faisant non seulement dans les hôpitaux, mais aussi dans les centres de santé et 

dans les brigades des zones rurales. A l'heure actuelle, le pays compte les personnels de santé 

ci- dessous, comparés à ceux de l'année 1958 : 

Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages -femmes 

Infirmiers soignants 

1958 1977 

33 277 

2 nationaux 159 

6 

49 394 

670 1861 

3) Situation épidémiologique. Concernant la lutte contre les maladies transmissibles, 

il faut noter que des progrès appréciables ont été réalisés. L'état épidémiologique du pays se 

présente actuellement comme suit : 

La variole est totalement éradiquée. On note une baisse sensible de l'incidence de 

diverses affections telles que la fièvre typhotde et la méningite. Quant à la lèpre et à la 

trypanosomiase, malgré l'attention soutenue dont elles sont l'objet, on a noté une certaine 

recrudescence ces dernières années. La lutte contre l'onchocercose entrant dans sa phase 

d'attaque, il serait souhaitable d'intégrer ce projet au vaste projet inter -pays de lutte 

contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta. 

La tuberculose est actuellement au premier plan de nos préoccupations et la vaste campagne 

de lutte antituberculeuse en cours nécessite des fonds importants pour la vaccination indis- 

criminée. Un projet de création d'un service national de lutte antituberculeuse est à l'étude 

au Département de la Santé. 
Quant aux maladies parasitaires, leur prévalence risque de s'accentuer avec le vaste 

programme de développement agricole entrepris dans notre pays, grâce à la création des brigades 
motorisées de production et des brigades attelées de production dans chaque commune villageoise 

et ce, malgré l'éducation et la lutte continues contre le péril hydrofécal. Un service du sec- 

teur de la prévention est doté du support logistique nécessaire pour exécuter les campagnes de 
vaccination sur le plan national. 

L'éducation sanitaire représente le substratum de toutes les activités du service national 

de prévention et, comme telle, préoccupe les autorités sanitaires; elle est entreprise à tous 

les niveaux et utilise tous les moyens humains et matériels disponibles. 
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Dans le domaine de l'hygiène publique et de l'assainissement, des équipes mobiles 
s'occupent de la désinsectisation, de la salubrité et de la surveillance de l'environnement. 
En matière de santé maternelle et infantile, les centres principaux des départements ont, en 
plus de leur vocation préventive, un rôle de recyclage périodique du personnel des centres de 
santé aux différents échelons. Chaque région est dotée d'un centre régional de santé maternelle 
et infantile d'où part une équipe mobile intégrée à l'équipe mobile polyvalente de la région 
qui dessert les arrondissements et les communes. Avant la fin du plan quinquennal, chaque 
arrondissement sera doté d'une unité de santé maternelle et infantile et chaque commune villa- 
geoise d'au moins une matrone. Le programme est habituellement axé sur l'éducation en matière 
d'hygiène générale et de nutrition et sur la vaccination par le BCG et contre la diphtérie, la 

coqueluche et la poliomyélite, ainsi que contre le tétanos en vue de prévenir le tétanos ombi- 
lical que nous sommes en train de maîtriser progressivement. En somme, toutes ces activités ont 
conduit à limiter les situations catastrophiques chez les enfants hospitalisés, et la mortalité 
infantile hospitalière qui était supérieure à 150 %, est aujourd'hui inférieure à 30 

La médecine du travail, quoique de création très récente, dispose déjà d'une bonne partie 
de son personnel et de son équipement. Elle vise à l'extension et au développement de ses pres- 
tations dans les différentes unités industrielles qui se multiplient dans l'ensemble du pays. 
Toutes les usines et la plupart des entreprises nationales disposent actuellement de leurs 
petites unités sanitaires de soins d'urgence et de prévention. 

La médecine populaire est coiffée d'une direction nationale au niveau du Ministère de la 

Santé et son intégration à la médecine classique est un objectif national devant se réaliser 
au niveau des unités de soins. Des unités de recherche sur la pharmacopée locale (Faculté de 

Médecine et de Pharmacie, l'entreprise nationale pharmaceutique) sont à pied d'oeuvre et per- 
mettent d'espérer dans un proche avenir la production sur place d'une gamme variée de médica- 
ments qui permette de réduire le volume de nos importations. Déjà, des 119 plantes médicinales 
qui ont fait l'objet de mémoires d'études au niveau de nos Facultés de Médecine et de Pharmacie, 
49 ont donné des résultats satisfaisants sur le plan clinique et 9 de celles -ci sont actuelle- 
ment en cours d'exploitation médicale. Il faut également dire ici que le plan quinquennal de 

développement prévoit la création d'un institut de médecine populaire. 
Monsieur le Président, honorables délégués, ces réalisations n'ont été rendues possibles 

que grâce au principe du Parti -Etat de Guinée qui considère que la santé est avant tout l'af- 
faire de tout le peuple - sans la participation consciente et effective duquel on ne saurait 
espérer aucun progrès. C'est pourquoi la priorité a toujours été donnée à la prévention, à 

l'information et à l'éducation dans le cadre d'une médecine totalement intégrée, dont les 

agents doivent aller vers les patients et particulièrement vers ceux des zones rurales, qui 

sont les plus déshérités mais qui représentent pourtant les véritables forces productives, 
tant il est vrai que la santé est le premier facteur de toute production. 

Pour illustrer la justesse de cette politique sanitaire de notre Gouvernement, nous vous 
livrons ces quelques chiffres statistiques : la population guinéenne est passée de 2 895 000 

habitants en 1958 à 5 150 000 habitants en 1977, soit un accroissement naturel de 2,8 %; la 

mortalité globale est de 13 %o en 1977, contre 20 %, en 1958. Le taux de mortalité infantile 

globale est ramené de 125 %o qu'elle était en 1958 à 60,70 %p en 1977, et l'espérance de vie 
à la naissance en 1977 oscille autour de 47 ans alors qu'elle n'excédait pas 35 ans il y a 

vingt ans. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, c'est avec un 

sentiment de fierté et d'optimisme réel que notre délégation, convaincue d'avance que les réso- 

lutions qui sortiront de nos travaux seront à la dimension de l'espoir placé en notre organi- 

sation par tous les peuples du monde, souhaite plein succès aux assises de la présente 

Assemblée.1 

Le Dr NSITA (Zaire) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, la délégation zatroise, 
que j'ai l'honneur de conduire, est heureuse de présenter ses félicitations au Président élu 
pour diriger les travaux de cette illustre assemblée. Elle se fait également un devoir de 
féliciter le Conseil exécutif ainsi que le Directeur général pour leurs rapports complets et 
combien objectifs sur la révolution sanitaire engagée par l'Organisation mondiale de la Santé. 

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

forme abrégée. 
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Depuis son accession à l'indépendance, mon pays a toujours bénéficié de la coopération de 
l'Organisation mondiale de la Santé, dans le cadre du développement des services de santé de 
base et dans la lutte contre la maladie. Dernièrement encore, le Zatre a été l'objet d'une 

sollicitude particulière, l'une de ses collectivités ayant été frappée par une épidémie d'une 
fièvre hémorragique extrêmement meurtrière. Cette épidémie, qui cliniquement avait fait penser 
tour à tour à la fièvre typhotde, à la fièvre jaune, à la fièvre de Lassa et à la fièvre de 
Marburg, a été identifiée plus tard, après examens en laboratoire, comme étant due à un patho- 
gène morphologiquement identique au virus de Marburg mais antigéniquement différent. Cette 
différence antigénique lui a valu le nom de virus d'Ebola, nom d'une rivière locale. La prompte 
intervention de l'OMS et d'autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux mérite 
d'être citée comme exemple de la solidarité internationale. Au nom du peuple zatrois uni au 
sein du Mouvement populaire de la Révolution et au nom de mon Président le citoyen Mobutu Sese Sekо, 
Général de Corps d'Armée, qu'il me soit permis de remercier l'Organisation mondiale de la 

Santé, ainsi que certains pays amis tels que les Etats -Unis d'Amérique, la Belgique, la France, 

la Grande -Bretagne, le Canada et tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont apporté leur 

coopération. 

Mon pays compte parmi les neuf Etats de l'Afrique centrale qui bénéficieront bientôt de la 

certification de l'éradication de la variole. Puis -je rappeler à l'auguste Assemblée que, si la 

victoire contre le virus de la variole est une chose quasi certaine, beaucoup d'énigmes sub- 

sistent quant aux virus apparentés. Je cite en l'occurrence le virus du monkeypox, dont les 

animaux sont les hôtes intermédiaires et qui continue à se transmettre à l'homme. Son impor- 

tance épidémiologique, si elle ne compromet en rien les principes à la base de la certifi- 

cation, n'en reste pas moins mal définie. L'existence, fort heureusement, d'une immunité 

croisée entre la variole et le monkeypox nous servira d'indication quant à la conduite à adopter 

à l'échelon national vis -à -vis de cette dernière affection, après obtention de la certification 

de l'éradication de la variole. Le Zatre participe activement aux recherches suscitées par 

l'Organisation mondiale de la Santé en vue de recueillir le maximum de données sur le monkeypox. 

Monsieur le Président, le succès que l'Organisation mondiale de la Santé vient d'obtenir 

sur la variole est une preuve évidente des effets bénéfiques de la coopération internationale. 

L'expérience acquise grâce au programme d'éradication de la variole nous a permis d'engager 

avec courage et fermeté, dans le cadre du programme élargi de vaccination, la lutte contre les 

six fléaux sociaux que constituent la rougeole, la poliomyélite, la tuberculose, la coqueluche, 

le tétanos et la diphtérie. La délégation du Zaire fait siennes les recommandations de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé relatives à la lutte contre les maladies transmissibles et non 

transmissibles comme le paludisme, l'onchocercose, la lèpre, la trypanosomiase, la malnutrition 

et d'autres maladies carentielles. 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, je m'en voudrais de ter- 

miner cette brève intervention sans remercier au nom de ma délégation et en mon nom propre 

notre Directeur régional, le Dr Quenum, des efforts qu'il ne cesse de déployer pour la promo- 

tion de la santé dans la Région africaine en général et dans mon pays en particulier. 
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Le Dr NTABOMVURA (Rwanda) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, la délégation du Rwanda a l'honneur de féli- 

citer le Dr Tapa pour son élection au poste élevé de la présidence de la Trentième Assemblée 

de la Santé. Nous félicitons également les Vice -Présidents, les Présidents des commissions 

principales et tout le bureau pour leur dévouement et les efforts qu'ils vont fournir pour 

s'acquitter des tâches que nous leur avons confiées. Nous remercions le Président sortant, 

Sir Harold Walter, de la manière des plus efficaces avec laquelle il a su exercer son mandat. 
Je saisis cette occasion pour adresser les félicitations les plus sincères de la délé- 

gation rwandaise au Directeur général, le Dr Mahler, pour son excellent Rapport sur l'activité 
de l'OMS en 1976. Nous avons dans nos mains un véritable instrument qui nous permettra de 
faire cette révolution pour atteindre l'objectif de "la santé pour tous en l'an 2000 . 

Le Rwanda, comme d'autres pays en voie de développement, prend de plus en plus conscience 
du parallélisme qui existe entre son insuffisance de santé et son niveau inférieur de dévelop- 
pement et inclut ses programmes de santé dans le programme général de développement, en 

mettant l'accent sur une médecine dirigée sur la grande masse. Dans cette étape de démarrage, 
nous avons besoin de la coopération et du soutien de l'OMS, des organismes internationaux, et 

des pays amis et voisins. 
La délégation rwandaise félicite le Directeur général, qui montre dans son rapport que 

11 
déjà des efforts ont été réalisés pour mettre à exécution la résolution WHA29.48. Il a pu 
procéder, au niveau du Siège et des bureaux régionaux, à des réductions radicales pour trouver 
des fonds destinés aux programmes de coopération technique. Nous approuvons son courage et sa 

ferme détermination dans l'accomplissement de ses responsabilités, notamment en parvenant à 

débloquer US $41 000 000 destinés à la coopération technique au cours de la période 1978 -1981. 
Ma délégation a noté avec intérêt que le Directeur général insiste sur la nécessité 

d'attaquer les gros problèmes de santé par l'association des actions nationales, régionales et 

inter -pays. A ce sujet, il me plaît de signaler les efforts déployés par le Burundi, le Rwanda 
et le Zaire en créant la Communauté économique des pays des grands lacs. 

En ce qui concerne les critères sur lesquels est axé le sixième programme général de 
travail, ma délégation se fait le devoir de remercier le Directeur général d'avoir retenu 
comme critères, entre autres, la priorité à accorder aux problèmes des pays en voie de déve- 
loppement. Nous insistons sur le fait que les pays les plus défavorisés du globe et qui 
connaissent des conditions d'enclavement devraient retenir une attention particulière. 

Dans le cadre du programme élargi de vaccination, la République rwandaise figure sur la 
liste des pays qui sont heureux d'avoir éradiqué la variole, grâce à l'aide accordée par 
TOMS et le FISE. Le problème majeur et très alarmant concerne la rougeole. Dans mon pays, 
cette maladie revêt une gravité particulièrement meurtrière. C'est pourquoi le Rwanda demande 
à l'OMS une aide pour mener une campagne de vaccination systématique. 

Dans le domaine des maladies tropicales, nous sommes d'accord avec le Directeur général 
que les méthodes de lutte et de traitement sont insuffisantes. A ce propos, nous tenons à 

signaler une recrudescence des épidémies de paludisme même à des endroits de haute altitude 
où la maladie était peu connue auparavant. Nous constatons de très nombreux cas de paludisme 
cérébral et des cas de résistance au traitement. Un autre problème inquiétant est l'endémie 
de typhus exanthématique. Les mesures qui ont été prises pour l'éducation sanitaire et 
l'hygiène restent insuffisantes compte tenu du bas niveau économique de l'ensemble du pays. 

Mon pays sera très reconnaissant à l'OMS, aux autres institutions spécialisées des 
Nations Unies et à tous les pays qui voudront nous apporter leur contribution dans la lutte 
contre ces fléaux. 

La notion de soins de santé primaires telle qu'elle est développée dans le Rapport du 
Directeur général est tout à fait conforme à la politique de mon Gouvernement. Le Directeur 
général insiste à juste titre sur des politiques nationales nettement orientées vers les 
besoins prioritaires des populations géographiquement et socialement périphériques. Notre 
chef d'Etat, le Général Juvénal Habyarimana, Président fondateur du Mouvement révolutionnaire 
national pour le Développement, a bien défini cette orientation dans son message du Nouvel 
An 1977 lorsqu'il a dit : "La ruralisation et la professionnalisation de l'enseignement, le 
développement de la médecine de masse, l'organisation du marché du travail et le renforcement 
de la commune pour en faire la base du développement, tels sont les objectifs principaux du 
développement du cinquième secteur du plan quinquennal ". En outre, le Ministère de la Santé 
publique, en collaboration avec l'OMS et le FISE, a organisé du 16 au 18 novembre 1976 un 
séminaire sur les soins de santé primaires. Les participants ont recommandé, à l'issue de ce 
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séminaire, d'inclure dans le plan quinquennal de développement, des mesures permettant de 
désigner au niveau de la commune, du secteur et de la cellule, des responsables de la santé 

qui collaboreront directement avec la population. 

Dans le cadre de la coordination de l'action de l'OMS, il serait important d'entreprendre 
la promotion de la production de médicaments dans les pays en voie de développement où les 
besoins sont grands. 

Au sujet de la contribution que peut apporter la médecine traditionnelle aux soins de 

santé, je voudrais signaler que notre Faculté de Médecine a déjà pris contact avec des gué- 

risseurs traditionnels. Une liste des plantes médicinales a été dressée, quelques analyses 

ont été faites et des produits actifs ont été extraits et utilisés. 
Ma délégation est d'accord avec le Directeur général pour affirmer que le personnel est 

l'élément clé de tout système sanitaire. Nous remercions sincèrement l'OMS et le FISE pour 

l'aide apportée dans l'organisation de la conférence- atelier qui a réuni dans notre Faculté 
de Médecine, du 4 au 15 octobre 1976, les enseignants de la Faculté et des écoles para- 

médicales. De nouvelles méthodes furent mises sur pied en vue de former le personnel en tenant 

compte des possibilités et des besoins du pays. Pour le recyclage du personnel médical et 

paramédical, l'aide de l'OMS nous serait d'une grande utilité pour assurer le perfectionnement 
continu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. 

Dans le cadre de la salubrité du milieu, nous nous rallions au Rapport du Directeur 

général pour dire qu'il y a de nets avantages à fournir des services d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement dans les programmes intégrés de développement agricole et rural. Au 

cours des travaux communautaires institutionnalisés dans mon pays, le personnel médical et 

paramédical se rend en milieu rural pour aider à la construction des latrines et à l'entre- 

tien des sources d'eau. Le problème de l'habitat a également retenu l'attention des autorités 
de mon pays. C'est ainsi que l'année 1977 a été proclamée "année de l'habitat ". 

Dans le domaine de la santé mentale, beaucoup de choses restent encore à faire dans les 

pays en voie de développement. Le nombre des personnels et des hôpitaux demeure trop insuf- 
fisant pour répondre aux immenses besoins des populations. Notre pays a fait des efforts 

louables avec ur, centre psychiatrique de 120 lits, mais ce dernier se débat face à un nombre 
de plus en plus grand de malades mentaux. Le Rwanda a un nombre très élevé de chômeurs bien 

portants. Il en découle que les malades mentaux ont des difficultés énormes d'intégration 
sociale et au travail. Dans les programmes du plan quinquennal, le Gouvernement compte agran- 

dir le projet du home en faveur des malades mentaux sans famille et des cas chroniques. Il 

envisage également une décentralisation des services vers les zones périphériques. Le problème 

des handicapés physiques et mentaux a été l'objet de discussions dans plusieurs séminaires 
dans mon pays. Nous avons le ferme espoir qu'une intervention de l'OMS pourra compléter 
l'oeuvre nationale commencée. 

Pour ce qui concerne le problème des deux Corée, qui a été débattu ici hier, la délé- 

gation rwandaise est en faveur de l'unification pacifique des deux Corée pour le développement 
unifié des affaires de santé. Il nous semble important de prendre en considération le projet 
de réorientation présenté par la République populaire démocratique de Corée pour un meilleur 
avenir des deux unités. 
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The PRESIDENT: Distinguished delegates, ladies and gentlemen, I think we have made 

really good progress today. Thank you for your patience and for your interest. The afternoon 

meeting will adjourn; but before adjourning, I would recall that the General Committee will 

meet at 6 p.m. in Salle VII. Tomorrow, Friday and Saturday morning will be devoted to the 

Technical Discussions. 

Thank you once more. The meeting is adjourned. 

The meeting rose at 5.45 p.m. 

La séance est levée à 17 h. 45. 

Эаселaние закончилось в 17 ч. 45 м. 

Se levanta la sesión alas 17,45 horas. ri 1 ,д я, p .� L�.J I 
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