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Note: In this provisional verbatim 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. The final verbatim records will subsequently be issued in 
separate English, French, Russian and Spanish versions. 

This record is regarded as provisional because the texts of speeches have not yet been approved by the 

speakers. Corrections for inclusion in the final version should be handed in to the Conference Officer or 
sent to the Records Service (Room 4013, WHO headquarters), in writing, before the end of the session. 

Alternatively, they may be forwarded to Chief, Office of Publications, World Health Organization, 
1211 Geneva 27, Switzerland before 1 July 1983. 

Note : Le présent compte rendu in extenso 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 comptes rendus définitifs paraîtront 
ultérieurement dans des documents distincts en anglais, espagnol, français et russe. 

Ce compte rendu est considéré comme un document provisoire, le texte des interventions n'ayant pas 

encore été approuvé par les auteurs de celles -ci. Les rectifications à inclure dans la version définitive 
doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Confé- 
rences, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi 
être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, cela 
avant le ter juillet 1983. 

Примечание: B настоящем предварительной стенографическом отчете o заседании выступления на английском, 
арабском, испанском, китайском, русском или французском языках воспроизводятся на языке оратора; 
выступления на других языках воспроизводятся в переводе на английский или французский язык. 
Впоследствии стенограммы заседаний будут изданы отдельно на английском, испанском, русском и французском 
языках. 

Настоящий протокол является предварительным, так как тексты выступлений еще не были одобрены докладчикaми. 
Поправки для включения в окончательный вариант протокола должны быть представлены в письменной виде сотруд- 
нику по обслуживанию конференций или направлены в Отдел документации (комната 4013, штаб -квартира 803) до 

окончания сессии. Они могут быть также вручены до 1 июля 1983 r. заведующему редакционно -издательскими 
службами, Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, швейцария. 

Nota: En la presente acta taquigráfica provisional, los discursos pronunciados en árabe, chino, español, 
francés, inglés o ruso se reproducen en el idioma utilizado por el orador. De los pronunciados en otros 
idiomas se la interpretación al al inglés. Las actas taquigráficas aparece- 
rán posteriormente en versiones separadas en español, francés, inglés y ruso. 

La presente acta tiene un carácter provisional porque los textos de los discursos no han sido aún apro- 
bados por los oradores. Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes 
de que termine la reunión. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, 
Organizaciбn Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1983. 
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1. PRESENTATION OF THE DR A. T. SHOUSHA FOUNDATION MEDAL 
REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DR A. 
НАГРАЖДЕНИЕ МЕДАЛЬЮ И ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ФОНДА Д-РА A. 
ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION DR. 

(&') °'`"?'" 'ј„эу. 

A • т ( � ) 

The PRESIDENT: 
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AND PRIZE (continued) 

Т. SHOUSHA (suite) 

T. IDYII[А (продолжение) 
A. T. SHOUSНA (continuación) 

The meeting is called to order. 
Distinguished delegates, yesterday at the end of the plenary meeting during which the 

Assembly was considering agenda item 15 the delegation of Israel asked for the floor. 
Point of order? The delegate of Israel. 

Professor LUNENFELD (Israel): 

Point of order, Mr President. My delegation wishes to thank you but does not wish to 
accept your permission to make a statement out of respect to the late Dr Shoushia. If 
Dr Subeihi abuses the Assembly to desecrate Dr Shousha's memory, no statement could rectify 
this disgraceful behaviour. Thank you, Mr President. 

The PRESIDENT: 

I thank you, the delegate of Israel, for not wishing to proceed with your statement, 
and I am certain that the Assembly as a whole will agree that this will help us considerably 
in its work. 

The delegate of Jordan, you have the floor. 

Dr MALHAS (Jordan) : : ( 1) ,1. ., � g.$дJ 1 t,, ,J 1 

L с5 ̀  у ..г ��iS j° � j ̀ J 1 a:.я. ,. L �yJ L i1 b 1 .»(S: Î� j Î .д� j � �.:SL . 
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й Î 1� 1» 11 1.i�a �. L Î� 1 v 1 д,) ,í.1y . 
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The PRESIDENT: 

Thank you. I think Members of the Assembly will agree with the Chair that we should 
close this particular subject now, and I will so rule accordingly. 

2. SECOND REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 
DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 
ВТОРОЙ ДОКлА1 КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ ПОлIОМОЩ4Й 
SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

1. 1 51Ji 1 л 11 t.�J 1 1,1s.J 1 

The PRESIDENT: 

We shall now turn to the second report of the Committee on Credentials, contained in 
document Аэ6 /36, and I will be grateful if the Rapporteur of the Committee, Dr Mpitabakana, 
could come to the rostrum and present this report accordingly. 
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Le Dr MPITABAKANA (Burundi), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs : 

Commission de Vérification des Pouvoirs, Deuxième rapport. 

1. Le Bureau de la Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réuni le 10 mai 1983. I1 

était composé comme suit : 

Dr М. Quijano Narezo, Président, 
Dr M. Unhanand, Vice -Président, 
Dr P. Mpitabakana, Rapporteur. 

2. Le Bureau de la Commission de Vérification des Pouvoirs a examiné les pouvoirs officiels 
des délégations de la Dominique et du Rwanda, dont les pouvoirs avaient été provisoirement 
acceptés par l'Assemblée conformément aux recommandations formulées par la Commission A sa 
première séance. Les pouvoirs officiels reçus depuis lors pour ces délégations ont été reconnus 
conformes aux dispositions du Règlement intérieur et le Bureau de la Commission propose donc A 

l'Assemblée d'en reconnaître la validité. 

The PRESIDENT: 

Thank you, Dr Mpitabakana. I would like to know whether there are any comments on this 
report. If not - I see none - I would conclude that the Assembly approves the second report 
of the Committee on Credentials; it is so decided. 

Э. ELECTION OF MEMBERS ENTITLED TO DESIGNATE A PERSON TO SERVE ON THE EXECUTIVE BOARD 
ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 
EXECUTIF 

ВЫБОРЫ г0СУДАРсТВ- ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛНEТСя ПРАВО HАЭIА'иТВ ПО ОДHOМУ ЛИЦУ В 

СОСТАВ ИСПOлHИТЕЛЫHOТO КОМИТЕТА 
ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL 
CONSEJO EJECUTIVO 

V; 

¡¡цц1 

J-AU L cw,, D; L9 

� 
Ltj г-1' 

° l ыc ?1 I 

The PRESIDENT: 

The next item on our agenda this morning is item 13; "Election of Members entitled 
to designate a person to serve on the Executive Board ". 

Document А36/33, which was distributed to Members of the Assembly more than 24 hours 
before this meeting, gives the list drawn up by the General Committee in conformity with 
Rule 102 of the Rules of Procedure of the Health Assembly with regard to the annual election 
of Members entitled to designate a person to serve on the Executive Board. In the General 
Committee's opinion these 10 Members would provide, if elected, a balanced distribution on 
the Board as a whole. These Members are: Argentina, Belgium, Djibouti, Ethiopia, Ghana, 
Iceland, Nepal, Panama, Syrian Arab Republic, and Venezuela. 

May I know if there are any objections or comments on this list. In the absence of any 
objections, may I then conclude in accordance with Rule 80 of the Rules of Procedure that the 
Assembly does not wish to take a vote and accepts the list of 10 Members as proposed by the 
General Committee? You accept the list, and I therefore declare the 10 Members elected. 

This election will be duly recorded in the records of the Assembly. May I take this 
opportunity to invite Members to pay due regard to the provisions of Article 24 of the 
Constitution when appointing a person to serve on the Executive Board. 
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4. PRESENTATION OF THE CHILD HEALTH FOUNDATION MEDAL AND PRIZE 

REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION POUR LA SANTE DE L'ENFANT 

IАгрАЖдЕHиE МЕДАЛЬЮ и ПРИСУЖДЕНиE ПРЕMИИ фО11AA ОXPAНЬI ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION PARA LA SALUD DEL NIÑO 

4�y� 11 лa o ëL.....s°. ë�` t,..y �11 ' r s 

The PRESIDENT: 

The next item on our agenda this morning is item 16: "Presentation of the Child Health 

Foundation Medal and Prize. 
I have pleasure in inviting to the rostrum Dr Law, Chairman of the Executive Board, 

who will inform the Assembly of the decision taken by the Executive Board at its seventy -first 

session in January 1983. May I invite Dr Law to address the Assembly. 

Dr LAW (representative of the Executive Board): 

Mr President, I have much pleasure in informing the Assembly that the Executive Board, 

after considering the report of the Child Health Foundation Committee, awarded the Child 

Health Foundation Prize for 1983 to Professor Bechir Hamza, for his outstanding service in 

the field of child health. 

I would like to recall that the establishment of a Child Health Foundation within the 
framework of the World Health Organization was approved by the Executive Board at its 

sixty -sixth session in May 1980, and it is at this Thirty -sixth World Health Assembly that 

the award is being made for the first time. 

The PRESIDENT: 

Thank you, Dr Law. I would be glad if Professor Hamza could now come up to the 
rostrum. 

Professor B. Hamza took his place on the rostrum. 

Le Professeur B. Hamza prend place A la tribune, 

Профессор B. Hamza занимает место Ha трибуне. 

El Profesor Hamza ocupa su lugar el estrado. 

I 

uric 
4. ШΡ .1 . 1 

Gr..�a f_. • 
L.. a 1 

B o HAMZA��J„ o 

The PRESIDENT: 

Thank you, Professor Hamza. Distinguished delegates, born in 1920, Professor Hamza 

started his professional life in his country in 1952, after graduating in Paris. Since that 

time the central theme of his career has been the improvement of the life of children in 

Tunisia. He first set up and directed a specialist department at the Charles Nicolle 
Hospital in Tunis to train medical and allied personnel in paediatrics. At the same time, 

he was instrumental in building a paediatric hospital. Professor Hamza played a key role 
in providing Tunisia with an extensive network of maternal and child health centres for the 

prevention of diseases affecting children. In 1969, he became the Director of the National 
Child Health Institute, and was entrusted with the technical management of these centres. 

Through this institution, a whole range of activities was carried out to promote preventive 
paediatrics, including basic training, refresher training, educational measures to promote 
nutrition, vaccination of children, and prenatal and postnatal check -ups. 

Professor Hamza's academic career is also remarkable. He greatly contributed to the 

establishment of a section for social paediatrics within the Tunis Faculty of Medicine. He 
directed seminars on the teaching of paediatrics in developing countries organized by the 
International Children's Centre. He was appointed Associate Professor by the French 
University Advisory Committee and then Associate Professor of Paediatrics and Medical Genetics 
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at the University of Paris. He was designated by the Tunis Faculty of Medicine and the 
Ministry of Public Health as a member of the Scientific Council of the Arab Board for Medical 
Specialization. In April 1982 he was elected Director of the Department of Paediatric 
Education at the Tunis Faculty of Medicine. 

Numerous epidemiological and research projects have been carried out by Professor Hamza 
in such diverse fields as growth and nutrition, malnutrition, the health of children of 
emigrant parents, breast -feeding and fertility, oral rehydration, foetal development, and the 
epidemiology of accidents among school -age children. 

Participating directly in broad campaigns to bring better health, Dr Hamza was called 
upon to supervise the poliomyelitis and measles vaccination campaign, to direct the national 
diarrhoeal control programme in collaboration with WHO aid UNICEF, to act as chairman of the 
national commission for the promotion of child feeding, particularly breast -feeding, and in the 
preparation of the national code on milk substitutes based on the code adopted by the 
Thirty- fourth World Health Assembly. 

Professor Hamza is a member of many paediatric associations and is a co -opted member of 
the Governing Board of the International Paediatric Association. He is the author of over 
150 reports and publications, mostly concerned with paediatrics. 

Distinguished delegates, it gives me pleasure and pride to present Professor Нamza with 
the first Child Health Foundation Medal and Prize, in recognition of his outstanding service 
in the field of child health. 

Amid applause, the President handed the Child Health Foundation Меда) and Prize to 

Professor B. Hainza. 

Le Président remet au Professeur B. Hamza la Médaille et le Prix de la Fondation pour la 
Santé de l'Enfant. (Applaudissements) 

Под аплодисменты Председатель вручает медаль u премию Фонда охраны здоровья детей 
Профессору B. lanza. 

El Presidente hace entrega al Profesor B. lanza de la Medalla y del Premio de la 

Fundación para la Salud del Niño. (Aplausos) 

ду. . , . L_ �. 1 0.11 -&ј5 s 1,11 o .. '4. б ley °•{11 .' .e е - P 
1_„ ' 1 

The PRESIDENT: 

Distinguished delegates, it is now my pleasant duty to invite the distinguished 
laureate, Professor Iamza, to address us all. 

Le Professeur HAMZA : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, le Conseil 
exécutif de l'OMS, sur proposition du Comité de la Fondation pour la Santé de l'Enfant, par ce 
prix qu'il m'a décerné m'honore pour services éminents rendus à l'enfance je les en remercie. 
Je considère cette distinction non pas comme un couronnement, mais comme un nouveau catalyseur 
qui m'incitera à rester au service de l'enfance. Ce prix me fortifie aussi dans la perception 
de ce que les honneurs ne peuvent être maintenus et consolidés que par l'action future et la 

persévérance. C'est sur elle que nous fondons notre espoir de continuer à explorer encore des 
domaines. C'est de là que vient sans doute notre satisfaction face aux actions que nous n'avons 
pas encore entamées et aux pages encore blanches que nous n'avons pas encore remplies. C'est ce 
même sentiment qui animait l'écrivain français Georges Duhamel, lorsqu'il confiait au Prix 
Nobel Charles Nicolle "Je n'aime pas terminer un livre ". Comme lui, je n'aime pas finir un 
ouvrage, et j'ai le sentiment que mes actions restent encore inachevées et й parachever 
jusqu'à la finition. 

L'émotion que je ressens prouve à ceux qui m'entourent chaleureusement de leur présence 
й la fois ma reconnaissance et mon estime, et me sollicite en retour la joie, ce pouvoir sacré 
de l'enfant. 

Lorsque je parle d'estime et de reconnaissance, je m'adresse autant aux hommes qui m'ont 
aidé qu'à leurs institutions autant й ceux qui sont ici qu'à сеик -là qui ne sont point présents. 

Comme vous le savez, honorables délégués, l'enfant, c'est la sincérité; c'est de cette 

sincérité que sont empreints mes remerciements. 
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Je remercie la Fondation pour la Santé de l'Enfant de cet hommage qu'elle nous rend, 
ainsi qu'à notre pays, en nous décernant ce prix et cette primeur. Je remercie le père temporel 
et spirituel de cette Fondation dont l'oeuvre s'identifie pleinement à la cause de la santé de 
l'enfant, et qui par la création de cette Fondation a voulu inciter à l'action et à la 

recherche. 

Je voudrais également remercier ceux qui ont proposé mon nom pour cette distinction : en 
premier lieu, Monsieur Rachid Sfar, Ministre tunisien de la Santé publique, auprès duquel la 
santé de l'enfant, qui m'est confiée dans le cadre de l'Institut national de Santé de l'Enfance, 
occupe une place encouragée et encourageante. Cette place s'intègre d'ailleurs parfaitement 
dans la politique générale du Gouvernement, à laquelle notre Président de la République, 
Habib Bourguiba, ne ménage pas sa prestigieuse clairvoyance. Combattant pour l'indépendance, 
il l'est aussi pour le développement basé sur les forces actives. Il nous a toujours appris 
que l'enfance et la jeunesse sont la force vive d'une nation, et la force des hommes de demain. 

Je remercie l'Association internationale de Pédiatrie et ses Comités exécutif et permanent 
auxquels je suis fier d'appartenir. Son approche dynamique des problèmes de la pédiatrie dans 
le monde, nous la devons pour beaucoup aux éminentes qualités de son Directeur général, le 

Professeur Ihsan Dogramaci, dont la compétence lui a valu la confiance des hautes institutions 
tant nationales qu'internationales. 

Je remercie le Centre international de l'Enfance dont j'ai été plus que l'élève, l'enfant 
entouré par la sollicitude du Maître Robert Debré. C'est en son sein que j'ai eu la chance de 

m'initier à la Pédiatrie sociale, et le privilège de nouer de solides liens d'amitié. 
Emile Aujaleu, Pierre Royer, Daniel Alagille, Michel Manciaux, Jacques Guignard et d'autres en 
sont de fidèles témoins. La nature de l'estime que j'ai pour le Centre international de 

l'Enfance est telle que je m'en suis fait pour mes élèves le messager. Je n'oublie pas égale- 

ment que le Centre international de l'Enfance et son premier Président ont été les promoteurs 
de mon élection à l'Académie française de Médecine, et que c'est grâce à mes amis de l'Univer- 
sité française que j'ai été l'un des leurs pendant une année. 

Je remercie l'Organisation mondiale de la Santé qui, après avoir donné de nombreuses 
preuves de sa légitimité, se trouve être le point de convergence de bien des préoccupations et 

l'instance qui suscite pour la santé des pays du monde bien des espoirs. 

Enfin, je voudrais particulièrement remercier tous mes collaborateurs, et à tous les 

niveaux. Je rends particulièrement hommage à mon équipe pour sa compétence et son dévouement 

l'enfant. C'est d'ailleurs en ce sens qu'elle participe au même titre que moi à cette 

distinction. En effet, pour mon équipe et pour moi -même, ce prix se présente comme un ciment 

et comme un symbole : ciment, il nous intègre; symbole, il désigne et renforce les fondements 

de notre pratique médicale, à savoir la dette, la fidélité à l'égard de nos maîtres, l'éveil 

de notre conscience, et l'espoir projeté sur l'enfant. 

Monsieur le Président, pour parcourir cet itinéraire, nous avons investi tous nos efforts 

et consacré la majeure partie de notre temps. Ce n'était pas toujours chose facile; aussi 

voudrais -je souhaiter aux futurs candidats à ce prix qu'il leur soit plus aisé de réaliser 

leurs aspirations. Pour moi, comme pour beaucoup de ceux de ma génération, le chemin ne fut 

pas toujours facile. Ayant commencé mes études de médecine pendant la dernière guerre et tout 

de suite après celle -ci, j'ai connu moi -même des privations, des frustrations, mais surtout 
j'ai vu souffrir des innocents. De retour dans mon pays, j'ai appris à connaître les maux et 
les conditions très précaires de l'enfance malade. Aussi l'espace des soins curatifs fut -il 

le premier à éprouver notre attachement à l'enfant, et notre ferme volonté de le soigner et de 

le guérir. Ce sont tous ces leviers qui nous ont permis en l'espace d'une génération de sortir 
du gouffre d'une morbidité redoutable pour atteindre une action curative d'un niveau pertinent. 

L'espace de la pédiatrie soiale, quant à lui, a exigé de nous toujours de la patience, 
de la persévérance et même de l'archarnement. C'est à ce prix que nous avons pu, depuis les 

années 60, participer activement à la création et au développement de l'Institut national de 
Santé de l'Enfance ainsi qu'à la mise en place et à la consolidation d'un important réseau de 
centres de protection maternelle et infantile, judicieusement répartis, et qui irriguent à 

proprement parler le pays. C'est à partir de cette structure qui était, bien avant la lettre, 
l'empreinte des soins de santé de base, ou encore des soins de santé primaires, que nous avons 
pu mener et rendre opérationnels nos programmes de vaccination et de lutte antidiarrhéique, 
ainsi que notre politique en faveur de l'allaitement maternel et celle qui devait combattre la 
malnutrition. Mais notre travail n'en est pas pour autant terminé : les infections respira- 
toires aiguës, les groupes à risques, la mortalité infantile, la prévention des accidents et 
des sévices, l'éthique pédiatrique sont les objets actuels de notre préoccupation; peut -être 
pourrons -nous ainsi remplir judicieusement quelques -unes des pages restées encore blanches. 
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Le troisième espace est celui de l'enseignement et de la formation des pédiatres. Cet 

espace peut paraître moins exigeant puisqu'il repose avant tout sur l'effort propre du 

disciple et du collaborateur. En fait, ayant été le premier enseignant de pédiatrie en 

Tunisie, il m'a fallu vaincre des difficultés, des réticences et des conflits de génération. 

Tout autre est l'espace de la recherche : ce dernier a mis souvent à l'épreuve notre 

aptitude à l'ouverture, notre sens du dialogue et notre avide recherche de la communication 

avec les institutions tant internes qu'externes. 

C'est dans ce cadre que nous avons collaboré et mis en oeuvre des projets de recherche 

avec plusieurs universités étrangères; c'est dans ce cadre que nous sommes liés au Centre 

international de l'Enfance, qui a su accueillir 1a quasi - totalité de nos élèves, et avec 

l'Organisation mondiale de la Santé, avec laquelle nous avons entrepris des programmes et des 

plans d'opérations. 

Mais il faut savoir que ces quatre espaces, que ces quatre dimensions, s'articulent et se 

conjuguent autour d'une perception permanente d'une éthique qui a régi la moindre de nos inter- 

ventions, dans le respect de la dignité et de la sécurité de l'enfant. 

Chacun aura compris, honorables délégués, que les qualités que je viens de m'attribuer au 
titre de ma présentation ne sont là que pour rendre hommage aux miens et à tous ceux qui m'ont 
apporté une aide précieuse dans ma tâche. 

J'espère qu'il en sera de même dans le discours de mes élèves, car c'est seulement ainsi, 

pensons -nous, que l'histoire peut porter, sans la trahir, la parole de génération en génération. 
Monsieur le Président, l'histoire de l'humanité nous a appris à tous que le sort de 

l'enfance n'avait pas toujours été égal, bien que celui -ci apparaisse comme le meilleur révé- 
lateur et indicateur socio- éсопоmiсо- culturel d'une nation, et le visage sur lequel se dessine 

notre avenir et la promesse d'un lendemain meilleur. Et c'est bien parce que de nos jours 

l'enfant est censé être devenu l'objet d'un amour impondérable que sa perte, ses carences, ses 

frustrations et tous les fléaux qui le touchent sont insupportables à notre conscience. De ce 
fait, il devient l'objet précieux de toutes nos investigations; de ce fait, nous voulons à tout 

prix lui éviter la dure situation de notre passé pas toujours clément, et nous le programmons, 
et nous le mettons même dans une vitrine, car nous voulons son bonheur et son bien -être 

physique et mental. Ce sont là des voeux légitimes que nous voulons pour tous les enfants; 
mais, hélas, ce sont des voeux pieux dans bien des situations et des régions. 

En effet, si nous considérons que chaque année des maladies évitables par une vaccination 
peu coûteuse tuent des millions d'enfants, et que chaque année la diarrhée nous fait porter le 
deuil, alors nous sommes en droit de parler de notre incohérence. Si nous considérons qu'il 
arrive à de nombreuses nations de perdre la moitié de leur population enfantine avant qu'elle 
n'ait atteint l'âge de l'adolescence, alors que, dans d'autres, la mortalité infantile avoisine 
un seuil incompressible, nous sommes en droit de parler d'inégalités. Si nous considérons les 
42 % d'enfants de moins de 15 ans qui en milieu rural n'ont encore aucun accès aux services 
médicaux, nous sommes en droit de parler de disparités. 

Quand nous apprenons en ce dernier quart du XXe siècle que 230 millions d'enfants sont 
malnutris, alors que nous avons nous -mêmes, enfants, appris qu'il n'est rien de plus affreux 
que la faim, nous sommes en droit d'accuser une mauvaise répartition des ressources allant 
jusqu'au dénuement. 

Si nous appuyons ces considérations des écarts dans l'espérance de vie selon que l'on 
appartient à un pays riche ou à un pays pauvre, nous serions en droit de parler d'injustice à 

l'égard des enfants du monde. 
Enfin, si l'on adjoint à toutes ces causes, que l'on pourrait par euphémisme qualifier de 

naturelles, celles que la main de l'homme forge elle -même, à savoir les sévices, les massacres, 
les génocides auxquels nous assistons et dont sont victimes en premier lieu des innocents, nous 
sommes alors en droit de reconnaître que ce n'est pas seulement la nature, mais aussi l'homme 
qui est à l'origine des maux. 

Comment alors expliquer cette situation, si ce n'est par les difficultés économiques et 
géographiques que rencontrent les responsables ? 

Nous savons que l'investissement pour la santé nécessite des actions pluridisciplinaires, 
nous connaissons les problèmes qui se posent aux planificateurs et aux responsables de ce 
monde, mais nous sommes conscients aussi que les faisceaux de la science convergent et qu'ils 
démontrent et soulignent l'importance, pour le devenir entier du sujet, des premiers moments 
de la vie depuis la conception; on peut donc s'étonner de ce que l'enfant demeure dans bien des 
contrées le parent pauvre des investissements, et que l'on continue encore à investir dans le 
choix si coûteux des armes. 
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C'est de ce hiatus qui existe entre la réalité et l'espoir qu'est née sans doute la devise 

qui veut la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cette devise, cette nécessité, cet objectif 

doivent -ils être perçus comme une réalité ? 

C'est une réalité objectivable, si l'on évalue le chemin déjà parcouru par bien des pays 

en développement; je me permets à cet effet de citer l'exemple de la Tunisie, où l'on enre- 

gistre d'importantes victoires sur la mortalité infantile et maternelle, sur l'incidence des 

maladies épidémiques et endémiques, sur la malnutrition. C'est une réalité objective, si l'on 

en juge par les progrès réalisés dans le domaine de la planification et celui de l'alphabéti- 

sation. C'est une réalité subjective, si l'on considère les progrès réalisés dans la prise de 

conscience par chacun de l'importance de la santé de base et du rôle et du devoir qu'il a 

dans la préservation du meilleur environnement. Mais, hélas, l'objectif santé pour tous d'ici 

l'an 2000 peut également paraître comme un mythe eu égard aux forces négatives de l'inertie, 

des freins et des calculs politiques. Aussi faut -il dans cette stratégie donner plus d'impor- 
tance à l'enfant, et il nous appartient à nous, techniciens de la santé, de faire comprendre 
que l'enfant est la substance de l'homme et la substance du progrès, ou, comme l'a si bien 

écrit John Milton, que "L'enfant porte l'homme en soi, comme le matin est la promesse du jour ". 

Monsieur le Président, si à travers mon discours se dégage une note pessimiste quant à la 

santé actuelle de l'enfance dans le monde en développement, je m'inscris quand même à l'ordre 
de l'optimisme. Optimisme,en effet, si l'on suit le chemin déjà parcouru depuis qu'Avicenne, 

il y a un millénaire, a reconnu pour le bien de l'humanité la nécessité de protéger la mère et 

l'enfant; cet optimisme se fonde sur des exemples récents : quand on constate que dans la 

période qui s'est écoulée depuis les années 40, période pourtant courte, des nations, dites 

en développement, ont vu diminuer de moitié leur mortalité infantile, augmenter l'espérance de 
vie, croître d'une manière substantielle leur taux de scolarisation, rendre productifs des 
centaines de millions d'hectares de terre, quand on constate que grâce aux progrès de la techni- 
cité et de la recherche, des maladies qui étaient jadis des fléaux ont disparu ou sont en voie 
de disparition, quand on sait que grâce aux nouvelles techniques d'investigation des maladies 
innées du métabolisme peuvent être évitées, et que grâce à de nouvelles techniques chirurgi- 
cales des malformations congénitales peuvent être traitées dès le stade foetal. 

La recherche médicale nous fait découvrir chaque, jour de nouveaux horizons, de nouveaux 
vaccins, de nouvelles thérapeutiques, de nouvelles explorations instrumentales, de nouvelles 
manipulations génétiques etc... Aussi est -il permis d'être optimiste pour l'avenir, et de ne 

pas brandir chaque fois le spectre de la misère et de la faim. L'expérience a montré que grâce 
à l'aide technique extérieure, mais surtout grâce aux efforts venant de l'intérieur, des 

réussites impressionnantes ont été réalisées dans les pays en développement et qui méritent 
d'être prises en considération par les pays nantis. 

Monsieur le Président, je voudrais, avant de terminer, dédier cette page d'honneur que 
vous me faites aux enfants que j'ai pu soigner, mais surtout à ceux dont je suis demeuré 
impuissant à vaincre le mal. 

The PRESIDENT: 

Thank you, Professor Нamza, for your heartfelt and compassionate words on behalf of 

the children of this world, who so often cannot speak for themselves. Allow me once again, 

Professor Нamza, to offer you in the name of the Assembly our warmest congratulations on the 

well -earned distinction that has been conferred on you. 

Before adjourning the meeting this morning, may I remind those involved that both the 

main committees will meet again this afternoon and that the General Committee will meet at 

17h30 this afternoon. The meeting is now adjourned. 

The meeting rose at 12h10. 
La séance est levée à 12h10. 

Заседание заканчивается 12ч.10 m. 

Se levanta la sesión a las 12.10 horas. 
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