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HUITIEME SEANCE 

Jeudi 12 mai 1977 à 9 h.30 

Président : Dr M. L. IBRAHIM (Egypte) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT annonce que le Bureau a décidé de transférer quatre points de l'ordre du jour 
de la Commission A à la Commission B. Il s'agit des points 2.4.6 (Lutte contre la lèpre), 
2.4.7 (Arriération mentale), 2.4.8 (Système international d'Unités : Emploi en médecine des 
Unités SI) et 2.4.9 (Rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans 
nationaux et internationaux en matière d'alimentation et de nutrition). 

2. COORDINATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 3.18 de l'ordre du jour (suite) 

Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux. Etats en voie d'y accéder 
en Afrique : Point 3.18.2 de l'ordre du jour (résolutions W А29.23 et EB59.R40; document 
А30/29) (suite) 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Directeur générаl 
de son rapport (document А30/29). Il note avec beaucoup d'intérêt l'assistance apportée aux 
Etats d'Afrique ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie de le faire. Il approuve les 

activités de l'OMS dans ce domaine et juge l'octroi d'une telle assistance conforme aux objec- 
tifs de l'Organisation. C'est avec la plus grande attention qu'il a écouté les observations du 
représentant de la Namibie; il est sûr que la victoire est proche dans la lutte pour l'indépen- 
dance et que ce pays va devenir Membre à part entière de l'Organisation. Il a lu avec satisfac- 
tion dans la presse qu'un autre pays - le quarante- neuvième - allait, dans le courant de l'année, 
accéder à l'indépendance en Afrique. Il appuie le projet de résolution qui figure dans le rap- 
port du Directeur général. 

La délégation soviétique soutiendra également les projets de résolution soumis à la Com- 
mission au titre des points 3.18.3 (Assistance spéciale au Kampuchea démocratique, à la Répu- 
blique démocratique populaire lao et à la République socialiste du Viet Nam), 3.18.4 (Aide 
sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre) et 3.18.7 (Assistance médico- sanitaire 
au Liban) de l'ordre du jour et elle félicite TOMS des mesures qu'elle a prises pour apporter 
une aide - spéciale à ces pays. 

M. VAKIS (Chypre) remercie le Directeur général de son rapport et des dispositions prises 
jusqu'ici pour aider les Etats d'Afrique ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie de 

le faire. Chacun est conscient des difficultés insurmontables, dues au sous- développement, à 

l'exploitation passée et aux catastrophes naturelles auxquelles se heurtent les populations de 

ces pays. La santé ne peut progresser sans un développement socio- économique global, lequel 

nécessite une aide internationale intensive. Une assistance coordonnée accélérera le progrès et 

évitera les gaspillages. L'appel lancé à la séance précédente par le représentant de la Namibie 
a été extrêmement émouvant. Il faut espérer que le peuple de Namibie connaîtra bientôt la 

liberté et que ce pays occupera la place qui lui revient dans la famille des nations libres et 

l'OMS. M. Vakis appuie le projet de résolution, qui est conforme aux objectifs de l'OMS. 

Le Dr NAIR (Inde) remercie le Directeur général de son rapport et de l'aide fournie, en 

application de la résolution WHA29.23, aux Etats d'Afrique ayant récemment accédé à l'indépen- 

dance ou en voie de le faire. Il se félicite des efforts qui ont été faits par l'OMS en 1976 

pour exécuter des programmes de santé dans ces régions et aimerait que cette assistance se pour- 

suive. Il remercie également de leur aide d'autres organismes tels que le HCR,le PNUD, l'UNDRO, 
le FISE et la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge ainsi que les divers pays donateurs. La délé- 

gation indienne appuie le projet de résolution et soutiendra également celui qui doit être 

examiné au titre du point 3.18.3 (Assistance spéciale au Kampuchea démocratique, à la Répu- 

blique démocratique populaire lao et la République socialiste du Viet Nam). 
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М. HOSSAIN (Bangladesh) pense que l'on ne saurait donner une importance exagérée au rôle 

que joue l'OMS en aidant les pays nouvellement indépendants. Certes, il est encore possible 

d'intensifier les activités de l'Organisation dans ce domaine, mais des mesures encourageantes 

ont déjà été prises. L'OMS pourrait aussi jouer un rôle important en fournissant une aide médi- 

cale d'urgence lorsque des catastrophes naturelles frappent des pays en développement. Souvent 

ces catastrophes, qui provoquent des ravages considérables, créent aussi d'immenses problèmes 

de santé, dont la solution dépasse les moyens des administrations nationales. Outre l'assis- 

tance directe qu'elle fournit en pareil cas, l'OMS pourrait apporter un appui supplémentaire 

en convaincant les pays qui peuvent le faire de venir à leur aide. 

A la séance précédente, le représentant de l'UNDRO s'est référé aux secours d'urgence 

apportés par cet organe au Bangladesh. Ce pays est situé dans une zone où les catastrophes 

naturelles sont fréquentes et a récemment subi de graves et brutales inondations. Le Gouverne- 
ment est parvenu dans l'ensemble à maîtriser la situation mais les problèmes de santé publique 
demeurent préoccupants et il a été difficile de dispenser les soins médicaux d'urgence. A la 
demande de l'OMS, 1'UNDRO a lancé un appel aux pays donateurs pour qu'ils complètent l'action 

menée par le Gouvernement pour atténuer les souffrances de la population. Les réponses ont été 

encourageantes et M. Hossain aimerait remercier ici l'UNDRO, le FISE et l'OMS d'avoir agi aussi 

rapidement. 

Le Dr MUREMYANGAGO (Rwanda) félicite le Directeur général de son rapport. 1l a noté avec 

plaisir que les mesures prises ont été couronnées de succès grâce à l'étroite collaboration qui 
s'est instaurée entre les représentants des organisations internationales en cause, les mouve- 
ments de libération et l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) et se félicite de cet esprit 
de coopération, qui devrait caractériser toute opération d'assistance. Les pays ayant récem- 
ment accédé à l'indépendance et les mouvements luttant pour la libération de leur pays doivent 

faire face à d'immenses problèmes dus aux rapides mutations, au bouleversement psycho -social et 
au développement économique. Ces difficultés sont à la base d'épidémies, de nombreuses maladies 
infectieuses et de la malnutrition, qui nécessitent toutes un renforcement des mesures de 

secours et d'assistance de l'OМS. Il faudrait en particulier accroitre l'aide aux pays en déve- 
loppement qui, pour des raisons humanitaires et par souci de solidarité, accueillent un nombre 

croissant de réfugiés, afin qu'ils puissent renforcer leurs services de santé et résoudre les 

problèmes liés aux réfugiés. Le Dr Muremyangago appuie le projet de résolution. 

М. BOJADZIJEVSКI (Yougoslavie) sait gré à l'OMS des efforts qu'elle fait pour renforcer 

l'assistance aux pays d'Afrique ayant récemment accédé à l'indépendance ou sur le point de le 

faire et aussi aux mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA, et note avec satis- 

faction que l'aide fournie tient compte des priorités sanitaires des pays bénéficiaires. En 

1976, cette aide s'est intensifiée. М. Bojadzijevski partage l'opinion exprimée à la séance 

précédente par le délégué de Sri Lanka quant à l'octroi, par l'OMS, d'une aide d'urgence aux 

mouvements de libération en Namibie. Dans les organisations du système des Nations Unies, la 

Yougoslavie a toujours affirmé son soutien pour les diverses formes d'aide aux pays ayant 

récemment accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder ainsi qu'aux mouvements de libération 

nationale. En conséquence, elle appuiera toute mesure visant à poursuivre et à intensifier 

l'aide sanitaire apportée à ces pays et à ces mouvements. 

Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie) est persuadée, après avoir étudié le rapport du Directeur 

général et écouté le débat, que l'initiative de TOMS est conforme à la Déclaration de l'Orga- 

nisation des Nations Unies sur l'utilisation du progrès de la science et de la technique dans 

l'intérêt de la paix et au profit de l'humanité, dont le préambule précise que ce progrès doit 

servir à favoriser la liberté et l'indépendance ainsi que le progrès économique et social des 

peuples. Mlle Párová comprend les difficultés que les pays nouvellement indépendants ou en voie 
d'accéder à l'indépendance éprouvent pour mettre en place des services de santé ainsi que leur 

souci d'effacer les séquelles de l'ère coloniale. La délégation de la Tchécoslovaquie appuie 

donc toutes les initiatives que l'OMS pourrait prendre pour les aider. 

M. NGUYEN VAN TRONG (République socialiste du Viet Nam) suit avec intérêt l'évolution de 

la situation sanitaire dans les pays d'Afrique ayant récemment accédé à l'indépendance ou en 

voie de le faire et comprend parfaitement les problèmes socio- médicaux auxquels ils doivent 

faire face. Il se félicite donc des résultats obtenus dans l'exécution du programme d'aide de 

l'OMS et des autres organisations internationales en cause et appuie le projet d'accroissement 

de l'assistance aux pays et aux mouvements de libération nationale cités dans le rapport du 

Directeur général. 
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Le Dr GEBRE -AB (Ethiopie) apprécie les efforts déployés par le Directeur général pour 
venir en aide aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance et aux pays en voie d'y accéder 
en Afrique et approuve pleinement le contenu du rapport. Son pays a bénéficié de l'aide 
d'urgence de l' OMS au cours de la grave sécheresse dont il a souffert cinq ans auparavant. 
L'OMS, en collaboration avec d'autres institutions, aide actuellement divers organismes gou- 
vernementaux à établir un système d'alerte précoce dont on espère qu'il permettra d'avertir 
les pays des catastrophes qui les menacent à temps pour éviter des dégats importants. Par 
ailleurs l'idée - avancée par le représentant de l'UNDRO - de faire établir par l'OMS une 
liste des médicaments à fournir en cas d'urgence recueille l'adhésion du Dr Gebre -Ab. 

Mme KURDI (République arabe syrienne) reconnaît que le programme d'assistance aux Etats 
ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique a déjà 
contribué au développement sanitaire et social de ces pays. Elle se félicite des efforts 
déployés par l'OMS pour aider les pays touchés par des catastrophes nationales. Elle soutient 
le projet de résolution dont la Commission est saisie et soutiendra également le projet de 
résolution qui doit être étudié au titre du point 3.18.7 de l'ordre du jour (Assistance 
médico- sanitaire au Liban). 

Le Professeur de CARVALHO SAMPAIO (Portugal) appuie le projet de résolution. 

M. TAFFAR (Algérie) se félicitant du rapport du Directeur général, note avec satisfac- 
tion les efforts déployés par les organisations internationales pour venir en aide aux pays 
ayant récemment accédé à l'indépendance et aux mouvements de libération reconnus par l'OUA. 
L'OMS devrait intensifier son assistance à ces pays et à ces mouvements pour les aider à 

mettre en place l'infrastructure sanitaire qui leur permettrait de faire face aux besoins 
médicaux de leur population et d'alléger les souffrances résultant de la lutte pour l'indé- 
pendance. M. Taffar appuie le projet de résolution. 

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique allemande) a étudié attentivement le document 
А30/29. Il se félicite des mesures prises jusqu'ici et appuie le projet de résolution. 

Il félicite également le Directeur général de son rapport (document А30/30) relatif au 
point 3.18.3 de l'ordre du jour (Assistance spéciale au Kampuchea démocratique, à la 

République démocratique populaire lao et à la République socialiste du Viet Nam). Etant donné 

la situation difficile et complexe des services de santé de ces pays, chacun se doit de faire 

un effort supplémentaire en leur faveur. En conséquence, la délégation de la République 
Démocratique allemande déposera un projet de résolution au titre du point de l'ordre du jour 
en question. Cette résolution demande instamment aux Etats Membres qui n'y ont pas encore 

contribué d'appuyer les programmes élaborés pour faire face aux besoins particuliers des pays 
concernés en matière de santé et prie le Directeur général de poursuivre et d'intensifier ses 

efforts en vue d'obtenir pour eux le maximum de fonds possibles, de continuer à oeuvrer en 

leur faveur et de coopérer avec eux en vue de faire face à leurs multiples besoins dans le 

secteur sanitaire, et notamment d'aider à la reconstitution de leurs services de santé. Le 

Dr Lebentrau demande à tous les Membres d'appuyer le projet de résolution. Il souscrit à 

l'opinion du délégué de l'URSS concernant les points 3.18.4 et 3.18.7. 

Le Dr PHOLSENA (République démocratique populaire lao) déclare que la situation de son 

propre pays, qui vient juste d'être libéré et qui est un petit pays en développement, lui 

permet d'apprécier les besoins pressants des Etats africains concernés. Il est facile de voir 

les difficultés auxquelles se heurtent ces pays dans la voie du développement socio- économique 

- difficultés qui sont inhérentes à leur histoire. Le Dr Pholsena est heureux de voir qu'ils 

ont déjà revu une assistance; cependant, si les pays riches les aidaient davantage, leur 

population atteindrait bientôt un niveau de santé acceptable et aurait une vie meilleure. La 

délégation lao soutiendra toutes les résolutions allant dans ce sens. 

Le Dr MUNDIA (Zambie) remercie l'OMS, le Directeur général et le Bureau régional de 

l'aide utilement accordée aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie d'y 

accéder en Afrique. Il soutient le projet de résolution. 

• 

• 
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Le Dr RAKOTOARIVELO (représentant de l'Organisation de l'Unité africaine), après avoir 

remercié le Directeur général de son rapport, note que dans le cadre de sa réorientation 

l'OМS devient également un forum pour les aspects sociaux des questions sanitaires. Cette 

oeuvre ne peut être utile que si des études appropriées sont menées concernant les projets 

sanitaires, notamment en Afrique. Or, il ressort d'études entreprises par des organismes de 

financement que les effets des projets sanitaires ne peuvent être bénéfiques que si ces projets 

s'accompagnent d'un développement social. Il faut donc se féliciter de la nouvelle orientation 

de l'OMS. La Commission de l'OUA pour la santé, l'hygiène et la nutrition est toujours prête 

à soutenir toute initiative dans ce domaine. Le Dr Rakotoarivelo appuie le projet de résolu- 

tion, qui entraînera de nouveaux efforts en vue d'accélérer l'assistance sanitaire accordée 

aux pays concernés. 

Le Dr M'BAKOB (République -Unie du Cameroun) déclare que les efforts consentis par l'OMS 

pour aider les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder en Afrique 
ont eu un impact considérable sur le développement des services de santé dans ces pays et sur 

l'état de santé de leur population. Son propre pays a connu une situation semblable à celle 
dans laquelle se trouvent actuellement ces pays. Il souhaite donc encourager l'OMS à inten- 

sifier ses activités et soutient par conséquent le projet de résolution. 

Le Dr RASHDAN (Jordanie) a lu le rapport avec satisfaction. Les Etats qui viennent 
d'accéder à l'indépendance ou sont en voie d'y accéder en Afrique ont hérité de nombreux pro- 
blèmes de santé en raison des dures conditions de vie qu'ils connaissaient avant l'indépen- 
dance. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour remédier à la situation et promouvoir des 
conditions sanitaires qui permettent à la population de mener une vie plus digne. Le Dr Rashdan 
soutient donc le projet de résolution et espère que le Directeur général poursuivra ses efforts 
en vue de permettre aux Etats concernés de reconstruire Leurs services de santé et de lutter 
efficacement contre les maladies qui sévissent sur leurs territoires. 

M. JOHNNY (Sierra Leone) reconnaît avec le représentant de l'OUA qu'il conviendrait de 
procéder à une étude spéciale sur les pays qui doivent recevoir une assistance humanitaire. On 
constate que les pays en développement ont de plus en plus tendance à consacrer la plus grande 
partie de leur budget sanitaire à la capitale et aux grandes villes, en négligeant les zones 
rurales éloignées qui ont le plus besoin d'assistance. La même erreur a été faite par le passé 
en Sierra Leone, où l'on s'efforce actuellement d'y remédier. Il est essentiel que l'assis- 
tance de l'OMS bénéficie aux zones rurales, car c'est là que les besoins sont les plus grands, 
et le personnel de l'OMS sur le terrain devrait veiller à ce qu'il en soit ainsi. 

•Le Dr МARTINS (Mozambique), commentant l'intervention du délégué de la Sierra Leone, dit 

que son Gouvernement juge évidemment très utile toute étude que pourraient mener conjointement 
l'OMS et ses Etats Membres, mais qu'on ne saurait douter que les gouvernements des Etats, ayant 
récemment accédé à l'indépendance et en voie d'y accéder soient pleinement conscients des 
besoins sanitaires des zones rurales; en fait, ces zones constituent leur principale pré- 
occupation et l'OMS peut être certaine que toute aide accordée pour soutenir les efforts 
nationaux sera utilisée le plus efficacement possible dans ce sens. Le Dr Martins espère sin- 

cèrement que l'octroi d'une aide ne sera pas subordonné à la réalisation d'une étude quel- 
conque, car cela pourrait entraîner des retards. C'est la souveraineté nationale qui est ici 
en jeu, puisque l'assistance de l'OMS, dont l'utilité est parfaitement reconnue, est après tout 
accordée aux Etats Membres sur leur demande. L'OMS peut avoir toute confiance dans les pro- 

grammes nationaux qui sont élaborés et le Dr Martins tient à féliciter le Directeur général et 
le Directeur régional de l'orientation donnée aux activités et qu'il convient de maintenir. 

Le Dr EL GADDAL (Soudan) soutient les mesures envisagées au titre de ce point de l'ordre 
du jour. Son Gouvernement est prêt à offrir une formation gratuite dans ses instituts sani- 

taires et centres médicaux aux candidats de la Région dont les frais de voyage sont pris en 

charge par TOMS. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) se réjouit de constater que de nombreux 
orateurs ont appuyé l'action menée par l'OMS pour renforcer la coopération entre elle et les 
nouveaux pays indépendants d'Afrique ainsi que les mouvements nationaux de libération reconnus 
par l'OUA. 
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Il rassure le délégué de la Tanzanie au sujet de la trypanosomiase en lui précisant qu'il 
s'agit d'une campagne de lutte plutôt que d'un programme de vaccination. Au cours de sa visite 
en Angola, il a eu l'occasion de visiter la partie du pays où sévit la maladie. 

Répondant à la demande des délégués de Sri Lanka et de la Yougoslavie au sujet des mesures 
que TOMS a l'intention de prendre pour intensifier la coopération avec la Namibie, il précise 
que la situation à cet égard est inhabituelle étant donné que la Namibie bénéficie de la coopé- 
ration de l'OMS en tant que Membre associé par le biais de l'assistance offerte à l'Organisa- 
tion du Peuple du Sud -Ouest africain ( SWAPO) dans le cadre de la coopération entre l'OMS et 

les mouvements nationaux de libération. Evidemment, l'action entreprise sera menée de façon 
entièrement différente une fois que le pays aura accédé à l'indépendance. Les représentants 
de la SWAPO ont déjà indiqué le type d'activités envisagé après l'indépendance, qui s'inspi- 
rera probablement, pour une large part, des activités entreprises dans d'autres pays, tout en 
insistant évidemment sur les besoins propres du pays. Le Dr Quenum donne à la Commission l'assu- 
rance que l'Organisation se préoccupe beaucoup de cette situation et qu'elle fera tout son 
possible pour l'examiner en priorité dans les programmes futurs. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur le projet de résolution 
figurant au paragraphe 4 du rapport du Directeur général. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Assistance spéciale au Kampuchea démocratique, à la République démocratique populaire lao et à 

la République socialiste du Viet Nam : Point 3.1803 de l'ordre du jour (résolutions WHА29.24 
et EB59.R41; document А30/30) 

Le Dr CUMMING (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, 

rappelle que la résolution WHА29.34, qui renforçait la résolution WHА28.79 précédemment adoptée 
sur le même sujet, demande à TOMS de faire tout son possible pour répondre aux besoins sani- 

taires urgents du Kampuchea démocratique, de la République démocratique populaire lai et de la 

République socialiste du Viet Nam. A sa cinquante- neuvième session, le Conseil a examiné un 
rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS jusqu'à la fin de 1976. La 

Commission est maintenant saisie du document А30 /30, qui met à jour le précédent rapport du 
Directeur général. 

Au cours du débat, le Conseil a noté que les efforts initiaux visant à mobiliser des fonds 

extrabudgétaires avaient rencontré un succès prometteur et que des montants importants avaient 
été fournis par un certain nombre d'Etats Membres en réponse à l'appel du Directeur général. 
Les efforts se poursuivent en collaboration étroite avec le Coordonnateur de l'assistance pour 
le relèvement du Viet Nam de l'Organisation des Nations Unies et, pour faciliter l'exécution du 
programme, les négociations sont en cours pour établir le bureau du Représentant de l'OMS à 

Hanoi. Le Conseil a été informé que, malgré les efforts répétés du Bureau régional du Pacifique 
occidental pour contacter le Gouvernement du Kampuchea démocratique, par le truchement de ses 

missions et de ses ambassades dans plusieurs pays, aucune réponse n'a encore été reçue de lui. 

Néanmoins, un montant de $447 000 a été mis de côté pour 1977 pour faire face à toute demande 

éventuelle. 

A l'issue du débat, le Conseil a approuvé à l'unanimité les mesures prises par le 

Directeur général et a adopté la résolution EB59.R41, dans laquelle il a pris acte avec 

reconnaissance de l'appui fourni ou promis en vue de faire face aux besoins sanitaires des 

trois pays en question et a invité instamment les Etats Membres qui ne l'avaient pas encore 

fait à apporter une contribution au programme spécial. 

Le Dr'DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) informe la Commission que le 

bureau du représentant de l'OMS vient d'être établi à Hanoi. Il annonce en outre que le 

Directeur général a revu une communication du Gouvernement de la Mongolie l'informant qu'il 

ferait don d'un hôpital de 60 lits avec prestation de services complets pour deux ans, à la 

République démocratique populaire lao. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution proposé par la délégation de 

la République Démocratique Allemande sur l'assistance spéciale au Kampuchea démocratique, à la 

République démocratique populaire lao et à la République socialiste du Viet Nam, qui est ainsi 

libellé : 
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La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général,présenté conformément à la résolution 
WHА29.24 sur l'assistance au Kampuchea démocratique, à la République démocratique popu- 
laire lao et à la République socialiste du Viet Nam; 

Tenant compte des mesures demandées dans les résolutions WHA29.24 et EB59.R41, 
1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts concertés qui ont été déployés, conjointe- 
ment avec d'autres institutions intéressées, pour fournir une assistance à ces Etats; 
2. SE FELICITE des initiatives du Directeur général, qui ont permis d'obtenir des con- 
tributions financières, en particulier pour la République socialiste du Viet Nam; 
3. REMERCIE de leurs dons généreux les Etats Membres et les organisations qui ont 
apporté une contribution au programme d'assistance spéciale; 
4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui n'y ont pas encore participé d'appuyer les 

programmes élaborés pour faire face aux besoins particuliers de la République démocratique 
populaire lao et de la République socialiste du Viet Nam; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier ses efforts en vue d'obtenir le maximum de fonds 
possible en faveur des trois pays concernés; 
2) de continuer à oeuvrer en faveur de ces pays et de coopérer avec eux en vue de 

faire face à leurs multiples besoins dans le secteur sanitaire, et notamment d'aider 
à la reconstitution des services de santé de la République socialiste du Viet Nam, 
en collaboration avec le Coordonnateur de l'assistance pour le relèvement du Viet Nam. 

M. NGUYEN VAN TRONC (République socialiste du Viet Nam) rappelle qu'après 30 ans de guerre 
son pays a été enfin réunifié. Toutefois, les séquelles de la guerre sur les services de santé 
ne pourront être liquidées du jour au lendemain, surtout dans les provinces du sud. Manifestant 
une pleine compréhension de la difficile situation du Viet Nam, l'Assemblée de la Santé a 

adopté les résolutions WHА28.79 et WHA29.24 concernant l'assistance spéciale à ce pays. L'OMS 
a établi un programme spécial de restauration et de développement des services de santé 
d'après guerre et, comme le souligne le rapport du Directeur général, des efforts positifs ont 
été faits pour réaliser le programme. M. Nguyen Van Trong remercie tous les pays Membres pour 
l'intérêt qu'ils portent à ces questions, particulièrement ceux qui ont contribué positivement 
au programme d'assistance spéciale. L'OMS, en liaison étroite avec le service de santé du 

Gouvernement vietnamien, fait tout ce qu'il est possible de faire pour ce programme. Néanmoins, 
le Viet Nam doit encore surmonter des difficultés dans plusieurs domaines : santé publique, en 

ce qui concerne notamment les maladies transmissibles comme le paludisme, la tuberculose et les 

maladies vénériennes; restauration et développement d'un réseau sanitaire de base; fabrication 
des vaccins nécessaires pour le programme élargi de vaccination; formation de cadres sanitaires; 
développement de la production pharmaceutique et planification familiale. Toutes ces activités 

figurent dans le programme d'assistance spéciale que TOMS a transmis aux Etats Membres. 
M. Nguyen Van Trong exprime l'espoir que d'autres pays apporteront leur contribution à l'appli- 
cation efficace des résolutions adoptées par les deux dernières Assemblées de la Santé. Un 

effort concerté permettra d'atteindre les objectifs poursuivis. M. Nguyen Van Trong remercie 
la délégation de la République Démocratique Allemande du projet de résolution qu'elle a 
proposé. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) félicite, au nom de sa délégation, l'OMS des efforts qu'elle fait 

pour aider la République socialiste du Viet Nam, la République démocratique populaire lao et 

le Kampuchea démocratique, ainsi que de sa collaboration avec d'autres institutions au sujet 

de l'assistance médicale à la République socialiste du Viet Nam. Le gouvernement de ce pays a 

maintenant clairement défini l'ampleur de ses problèmes. L'OMS devrait, en liaison avec 

d'autres institutions spécialisées, apporter son concours aux trois pays en cause. Le Dr Jadamba 
est convaincu que ces mesures porteront leurs fruits et aideront ces pays à développer leurs 
services de santé. Il est d'accord avec les vues avancées par le délégué de l'URSS au cours de 

la discussion du point précédent, et appuie le projet de résolution. 

Le Dr KANG YONG JUN (République populaire démocratique de Corée) déclare que la question 
à l'étude est d'une grande importance et d'une extrême urgence et félicite l'OMS de ce qu'elle 
a-fait jusqu'à présent. La guerre a eu de sérieuses répercussions sur la santé ainsi que sur 
la vie économique et culturelle des peuples des pays en cause. Les peuples progressistes et 
de bonne volonté du monde entier expriment leur appui total et leurs encouragements aux peuples 
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des trois pays qui luttent pour une existence nouvelle sous La bannière de l'indépendance. Les 
initiatives prises par l'OMS pour accorder une assistance spéciale à ces pays reflètent les 
besoins de l'époque et sont en plein accord avec le noble but de l'Organisation, qui est 
d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Le Dr Kang Yong Jun 
exprime l'espoir que l'OMS continuera de renforcer ses activités afin d'aider plus efficacement 
et plus concrètement les pays en cause, et cela le plus rapidement possible. 

En raison de la diversité des conditions géographiques et des niveaux de développement 
socio- économique et sanitaire que l'on rencontre dans ces pays, le Dr Kang Yong Jun croit que 
l'aide ne sera efficace que lorsqu'elle correspondra à la situation et aux besoins de chacun 
d'entre eux. L'Organisation devrait continuer de fournir son aide de diverses manières, par 
exemple en affectant des fonds A l'assistance spéciale et, en cas de besoin, en fournissant 
des médicaments et du matériel. Le Dr Kang Yong Jun réaffirme l'appui de son pays à l'assis- 
tance spéciale aux peuples de ces pays. 

Le Dr MARTINS (Mozambique), se référant aux mesures qui ont été prises par le Directeur 
général et par le Directeur régional pour le Pacifique occidental afin de venir en aide A ces 

trois pays, constate avec satisfaction que des ressources considérables ont pu être mobilisées 
pour soutenir les activités du Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam. Il rap- 

pelle que le but de la coopération internationale est de soutenir les efforts déployés par les 
pays eux -mêmes. La délégation du Mozambique souhaite être coauteur du projet de résolution 
présenté par la délégation de la République Démocratique Allemande. Le Dr Martins félicite 
chaudement les trois pays en question des efforts qu'ils font pour améliorer leurs services de 
santé. 

M. CHU HSING -KUO (Chine) prend note avec satisfaction des succès remarquables qu'ont 
obtenus les peuples de ces trois pays en oeuvrant pour la mise en place de leur infrastructure 
sanitaire. Les services de santé de ces pays ont sans nul doute profondément souffert de nom- 
breuses années de domination impérialiste et de la négligence de dirigeants réactionnaires et 

la victoire remportée par ces peuples se traduit par un effort d'amélioration de l'infrastruc- 
ture sanitaire. La Chine approuve cet effort et le soutient dans les limites des ressources 
dont elle dispose. A cet égard, la coopération est tout à fait satisfaisante. M. Chu Hsing -kuo 
remercie le Directeur général et le Directeur régional de leur action et exprime l'espoir que 
TOMS intensifiera ses activités dans ce domaine; son pays est prêt à apporter son soutien à 

tous les efforts sincères entrepris A cette fin. 

M. SHIN (République de Corée) renouvelle l'appui de son gouvernement A l'oeuvre humani- 

taire qu'accomplit l'OMS en accordant une assistance spéciale, en particulier au Viet Nam, et 

espère la voir couronnée de succès. Son gouvernement fournira en temps utile des indications 

détaillées sur l'aide qu'il envisage de fournir. 

M. ВOJADZIJEVSКY (Yougoslavie) exprime A nouveau le soutien de sa délégation à cette 

entreprise importante. Il se félicite de l'attitude dynamique et de l'esprit d'initiative du 

Directeur général, en particulier à propos de l'assistance accordée A la République socialiste 
du Viet Nam, et appuie entièrement le projet de résolution. 

Mme KURDY (République Arabe Syrienne) soutient également le projet de résolution. 

M. TAFFAR (Algérie) dit que sa délégation, qui a appuyé la résolution WHA29.24, est éga- 

lement en faveur du projet de résolution examiné, dont le but est de venir en aide A des popu- 

lations qui ressentent encore les effets des guerres qui ont ravagé leurs pays. 

Le Dr EL GADDAL (Soudan) appuie le projet de résolution et remercie le Directeur général 

des efforts qu'il déploie pour venir en aide à ces malheureux pays. 

Le Dr NDOYE (Sénégal) s'associe aux observations des orateurs qui l'ont précédé. Il se- 

rait opportun que les médecins de tous les pays rétablissent les contacts, trop longtemps 

interrompus, avec leurs confrères de ces trois pays, et en particulier de la République socia- 

liste du Viet Nam, qui est des trois celui que le Dr Ndoye connaît le mieux. 



M. MERONI (Suisse) apporte son plein appui au projet de résolution. 

petite contradiction entre le titre, qui fait mention de trois pays, et 

où ne sont nommément cités que la République démocratique populaire lao 

socialiste du Viet Nam. 
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Il note cependant une 

le texte du dispositif, 

et la République 

Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie) approuve chaudement toutes les activités entreprises par 

l'OМS pour venir en aide à ces trois pays et, sur la base de la résolution WHA29.24, elle 

souscrit entièrement au projet de résolution présenté par la République Démocratique Allemande. 

Le Dr PHOLSENA (République démocratique populaire lao) exprime sa gratitude pour l'assis- 

tance accordée au peuple indochinois, conformément au noble idéal de l'Organisation. 

Exposant la situation de son pays et ses besoins sanitaires, il indique que les bombarde- 

ments ont détruit l'infrastructure économique d'une grande partie du territoire, dont presque 

tous les établissements médicaux. Les quelques hôpitaux et centres médicaux qui subsistent 

dans les régions épargnées sont vétustes et trop mal équipés pour rendre des services adéquats. 

Les soins médicaux étant assurés gratuitement à tous les malades sans exception depuis la li- 

bération totale du pays, le nombre des patients a quadruplé et la consommation de médicaments 
a augmenté en conséquence. Pour répondre aux besoins actuels du pays sur le plan sanitaire, il 

faudra donc reconstruire et équiper de nombreux hôpitaux et dispensaires, en rénover d'autres 
et compléter leur équipement, former des personnels de santé, monter des centres de production 
de médicaments modernes et traditionnels, etc., toutes activités qui exigeront des "mises de 

fonds considérables excédant de loin les moyens du pays. C'est pourquoi le Dr Pholsena attache 
une importance toute particulière à l'assistance spéciale que l'OMS accorde à son pays et il 

remercie les pays et les organisations qui lui ont accordé une aide précieuse. 

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande), répondant au délégué de la Suisse, 

dit que le texte de son projet de résolution ne contient pas à son avis de véritable contra- 
diction dans le mesure où aucune proposition précise n'a été faite jusqu'ici pour le 

Kampuchea démocratique et où les trois pays sont mentionnés dans les deux alinéas du para- 
graphe 5 du dispositif. 

М. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) n'a pas d'objection à 

faire quant au contenu du projet de résolution, qui a été rédigé avec soin et part d'une bonne 

intention mais il n'est pas entièrement convaincu que ce sujet doive faire l'objet d'une 
résolution distincte si l'on considère que ni le Conseil exécutif ni le Directeur général dans 
son rapport n'ont jugé utile d'en recommander une. L'adoption de résolutions supplémentaires 
pourrait entraver les efforts entrepris pour réduire la documentation. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) remercie les gouvernements et 
les organisations qui ont participé au programme d'assistance spéciale et exprime le voeu que 
ceux qui ne l'ont pas encore fait apporteront en temps utile leur contribution. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à examiner le projet de résolution pré- 
senté par la délégation de la République Démocratique Allemande. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

M. NGUYEN VAN TRONG (République socialiste du Viet Nam) remercie toutes les délégations, 
le Directeur général et le Directeur régional d'avoir adopté une troisième résolution de 

l'Assemblée prévoyant une assistance spéciale pour les services de santé de son pays. 

Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre :Point 3.18.4 de l'ordre du jour 
(résolution WHA29.44; document А30/31) 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), présentant ce point de 
l'ordre du jour, appelle l'attention sur le rapport du Directeur général (document A30/31), 
soumis en application de la résolution WHA29.44, sur les mesures prises pour compléter l'as- 
sistance fournie au titre du programme d'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre. Ce 

rapport, qui porte sur la période comprise entre avril 1976 et avril 1977, donne des renseigne- 
ments sur les dépenses couvertes tant par le budget ordinaire de l'OMS que par les fonds du 

HCR. 
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Le Dr Taba souligne que des services consultatifs sont assurés par des consultants et des 

conseillers techniques, notamment en matière d'administration hospitalière. Un paludologue 

doit se rendre sur place en juin 1977 afin de faire une enquête visant à prévenir la réintro- 

duction du paludisme sur l'île, qui est exempte de la maladie depuis 1950. Le risque d'une 

réintroduction est toutefois réel, étant donné l'inévitable relâchement des efforts de préven- 

tion à la suite des récents événements. Les services consultatifs assurés par l'OMS permettront 

de compléter l'action des autorités nationales. En collaboration avec le ICR, TOMS reste en 
contact avec les autorités sanitaires afin de déterminer les besoins des services de santé. 

La séance est levée à 11 h.25. 

• 

• 


