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Septieme Assemblee mondiale de la sante

La septieme Assemblee mondiale de la sant6, qui s'est tenue a
Geneve du 4 au 21 mai 1953, groupait les representants de 67 Etats
membres et de quatre membres associes.

Le Dr Joseph N. Togba, directeur general du Service national de
Sante du Liberia, a ete elu a l'unanimite President de 1'Assemblee.
Le Dr Togba a fait observer, dans son discours presidentiel que, sauf
erreur, «c'est la premiere fois qu'une organisation mondiale eleve un
Africain authentique a sa presidence ». A son avis, l'OMS a montre1 par
ce geste que chez elle «le concept de la democratic se traduit en actes
sans qu'il soit tenu compte de l'importance ou du developpement
d'un pays, de la race, de la couleur ou des croyances.»

Au moment ou la Septieme Assemblee Mondiale de la Sante se
reunissait a Geneve, le Palais des Nations voyait egalement les debuts
d'une conference politique tres importante, chargee de rechercher
un reglement pacifique des questions de Coree et d'Indochine. Dans son
discours presidentiel, le Dr Togba a declare :

«On peut voir une profonde signification symbolique dans le fait
que notre presente Assemblee coincide avec la Conference asiatique qui
siege actuellement au Palais des Nations. Je suis convaincu que cette
remarquable coincidence nous fera mieux sentir nos propres responsa-
bilites en nous montrant plus nettement le r&le que notre Organisation
peut et doit jouer dans la creation d'un monde jouissant d'une plus
grande securite.

« Un rapprochement veritablement sincere entre les deux parties
d'un monde actuellement divis6 amenerait l'OMS plus pres de l'uni-
versalite, qui est une condition indispensable au succes de notre
programme a long terme. De plus, on peut raisonnablement esperer
qu'une sensible detente internationale allegerait le terrible fardeau
economique que 1'augmentation incessante des armements fait sup-
porter a toutes les nations.

1 Geneve, juillet-aoflt 1954, v°l- 8, nos 7-8.
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«Chaque pays aurait enfin la possibility de consacrer une plus
grande partie de son revenu national a des fins constructives, et
l'amelioration de la sante peut, a coup sur, 6tre considered comme un
facteur essentiel dans 1'elevation du bien-6tre g6neral des peuples.

«C'est precisement sous Tangle de cette etroite interdependance
de la sante et de la prospe"rit6 qu'il convient d'envisager le r61e et les
responsabilit^s qui incombent a l'OMS dans Toeuvre de paix. Si Ton est
fonde a affirmer que tout succes remporte dans ce nouvel effort, visant
a combler le fosse politique qui separe TOuest de l'Est, profitera
directement a l'action de l'OMS, il est non moins vrai que chaque
mesure que nous prendrons pour ameliorer la sant6 mondiale cons-
tituera egalement une contribution de notre part a la recherche de la
paix mondiale. L'histoire recente nous prouve en effet que, tant sur le
plan national qu'a l'echelon international, tout progres politique
demeure st6rile s'il ne s'accompagne pas de progres analogues dans les
domaines social et economique...

« La tache de la presente Assemblee est done beaucoup plus grande
— et d'une portee bien plus large — que ne le serait la simple adoption
de mesures visant a combattre une maladia determinee ou mime un
groupe de maladies. Dans notre sphere d'action particuliere, nous
avons le devoir de retablir la confiance chez les individus sans cesse plus
nombreux qui desesperent de l'aptitude de l'homme a guider sa propre
destinee et a utiliser les dons admirables de son intelligence pour son
bien et non pour sa destruction. Nous devons prouver aux peuples
du monde que, quels que soient les groupements g6ographiques, poli-
tiques, religieux, sociaux ou economiques dont ils font partie, ils
pourront re'soudre leurs problemes en recherchant, non ce qu'ils croient
6tre le plus profitable pour leurs pays, considered isolement, mais ce qui
peut Stre utile au monde dans son ensemble... »

L'Assemblee a elu trois vice-presidents : le Dr Y. Bauji (Liban),
Sir Claude Corea (Ceylan) et le Dr F. Hurtado (Cuba). Le Dr E. J. Auja-
leu (France) a ete e"lu president de la Commission du programme et du
Budget, et le Dr M. Jafar (Pakistan) president de la Commission des
questions administratives, financieres et juridiques.

Comme les autres annees, avant de discuter en detail le nouveau
budget, le nouveau programme et diverses questions techniques,
juridiques et administratives, les del^gues ont examine le rapport du
directeur general sur les activites de l'OMS pendant l'annee precedente.
En pre"sentant son rapport annuel a l'Assemblee, le directeur general a
ouvert les debats en declarant notamment:

«C'est sur le concept mime de la regionalisation que je vous dirai
tout d'abord mon sentiment. On en a parle, on en a beaucoup parle1,
il y a quelques annees. Les uns estimaient qu'une jeune organisation
comme la notre ne pouvait s'offrir un tel luxe. Les autres mettaient
en doute le principe lui-meme ; ils redoutaient qu'a la longue, la
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regionalisation ne detruise le caractere mondial de l'Organisation,
c'est-a-dire l'esprit me'me qui avait pre'side' a sa creation. Je ne crains
pas aujourd'hui d'affirmer que 1'exp^rience de ces cinq dernieres
ann^es a pleinement justifie les vues de ceux qui etaient en faveur de
la decentralisation la plus etendue. Quant a moi, qui ai travaille aussi
longtemps au Siege que dans l'une de nos Regions, je suis intimement
convaincu que la plupart des resultats que nous avons obtenus, nous
les devons a la decentralisation...

«II est evident que je ne saurais entrer ici dans tous les details
de ce que nous avons accompli en 1953, ni de ce que nous projetons
d'entreprendre au cours de l'annee qui vient. Mais, d'une facon
generale, je peux vous dire que j'ai le ferme espoir que, grace aux
moyens dont disposent le Siege et les Bureaux regionaux, les pays
peuvent de plus en plus compter sur l'OMS pour ameliorer leurs
services epidemiologiques sans lesquels ils ne sauraient proteger leurs
populations contre le dechainement des epidemies, pour developper
leurs services de statistiques demographiques qui doivent leur per-
mettre de mesurer les problemes auxquels ils ont a faire face, pour
etre informed des progres qui sont accomplis chaque jour par les sciences
de la sante, et enfin pour £tre amends a beneficier de l'amelioration des
techniques.

« Dans les annees a venir, nous continuerons de mettre sur pied et
de developper, en collaboration avec les gouvernements, les services
ruraux de sante. Nous organiserons des conferences, des colloques, ou
autres reunions qui ne peuvent se reveler que fructueuses. Et ceci,
non seulement a l'echelon national, mais aussi a l'e'chelon regional,
afin d'assurer la cooperation de tous les pays dont les problemes sont
e"troitement lies. Nous nous ferons aussi une obligation de contribuer
le plus largement possible a 1'ame'lioration de l'hygiene du milieu. Dans
ce domaine de l'assainissement, qui retient chaque jour da vantage
notre attention, le probleme capital est, vous le savez, la formation
d'un personnel competent. Nous avons e'galement en vue d'encourager,
en etroite collaboration avec les gouvernements, la conduite de vastes
campagnes contre les maladies endemiques. Nous connaissons, comme
des ennemies intimes, ces maladies ; nous savons ce qu'il convient de
faire pour les combattre emcacement. Mobilisons pour cela les res-
sources les plus diverses... »

Au cours de la discussion generale qui a suivi, les dele'gue's de
nombreux pays ont exprime leur satisfaction des travaux accomplis
par l'OMS, suggeVe de nouvelles possibilites d'action et critiqu6 certains
programmes en cours. On trouvera le compte rendu in extenso de ces
discussions dans le n° 55 des Actes officiels de l'Organisation Mondiale
de la Sante", qui sera public en octobre prochain.
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