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CHJ.\PITJm} I · 

HISTORIQUE ET ORGANISATION 

Le dernier séminaire de l'OMS dans la Région du Facifique occidental 
sur les·questions de nutrition a eu pour·titre "Nutrition de la mère et 
de l'enfant" et s'est tenu à Manille· (Philippines) du ; au 14 janvier 1962~ 

L'un des problèmes les plus pressants en nutrition étant l'application 
de programmes de nutrition qui dépendent de la participation des villages, 
la présente réunion a été appelée nséminaire sur les moyens d '·améliorer la 
nutrition dans les campagnes". De toute évidence, le sujet devait ~tre 
étudié sous un angle suffisamment large pour assurer la participation des 
représentants des diverses disciplines ayant trait à la science de la 
nutrition. 

Les objectifs en ont été les suivants : 

a) discuter les moyens susceptibles d'améliorer la santé 
des villageois par une nutrition appropriée; 

b) déterminer les méthodes permettant de faire comprendre 
aux villageois la corrélation entre la santé et la 
nutrition; 

c) définir les facteurs aptes à susciter la participation 
des villageois aux programmes de nutrition" A ce propos 1 

il cc'nviendra d'étudier 1' utilisation la plus judicieuse 
des ressources locales. 

L'anglais et le français ont été les langues de travail du Séminaire. 

Une grande impo+tance a été attribuée à une représentation équilibrée 
des diverses disciplines • f}râce à la coopération des gouvernements, les 
spécialistes de la nutrition ont participé.à cette réunion en grand nombre; 
parmi eux on ·comptait des médecins, des·:administrateurs de la santé publique, 
des che.fs' de cantines· scolaires, des infirmières de la santé publique, des 
spécialistes d'économie ménagère, d'autres encore. 

Par suite de l 1 intér$t croissant suscité dans la Région par les questions 
de nutrition et du vaste· champ d'études à explorer, un nombre particulièrement 
élevé d'observateurs ont assisté au Séminaire. Une liste complète des partici
pants, observateurs et du personnel de l'OMS se trouve à l'Annexe 1. 

·Les gouvernements manquent souveut de. nutritionnistes. Il a été consi
déré cependant qu'on pourrait obtenir des renseignements utiles sur chaque 
pays en recourant au personnel appartenant m$me à d'autres services. c 1 est 
pourquoi il a été demandé aux gouvernements de convoquer des groupes de 
travail chargés de rédiger des rapports par pays. A ces groupes on a remis 
un guide qui figure à l'Annexe 2. 
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ta présentation des rapports nationaux a constitué la première partie 
du programme du Séminaire. Ces rapports, communiqués par le participant 
intére.ssé au nom du groupe de travail de son pays, ont fourni le point de 
départ des débats en séance plénière. Des formulaires d'évaluation remis 
par les participants à la fin du Séminaire ont montré que cette partie du 
programme a été très bien accueillie. Les rapports ont été polycopiés et 
distribués. Ayant prévu que les participants eux-m~mes ne seraient pas 
toujours en.mesure de répondre à des questions teChniques sur un grand 
nombre de sujets, les consultants ont entrepris de se rendre avant le 
Séminaire dans plusieurs pays de la Région, afin de se familiariser avec 
les conditions locales et de rencontrer les participants dans leurs 
propres pays au sein des groupes de travail. C'est ainsi qu'il a été 
possible d'élargir considérablement le champ des débats sur les rapports 
nationaux. 

Après avoir pris note des problèmes qui avaient été soulevés dans les 
rapports, on s'est préoccupé des remèdes et des méthodes. Les débats de 
groupes, les conférences et les réunions officieuses ont permis d'échanger 
les connaissances librement et de clarifier les idées. 

Les participants ont eu à leur disposition une bibliothèque et du 
matériel tel que livres , uanuels, docuoents techniques et rapporta 
intéressant'différents aspects du Séminaire. 

Les participants et les observateurs se sont rendus à Pangasinan et 
ont pu assister ainsi à des activités collectives et éducatives. Dans le 
barrie de Bactad, une visite a été faite à l'école de la collectivité où 
des activités de jardinage étaient en cours. Des étangs de pisciculture 
et des fossés d'irrigation adjacents à l'école ont fourni des exemples de 
participation collective au programme de développement rural. 

La visite d'un parc avicole a mis en lumière l'existencê de mobiles 
économ.tques. A partir d'un capital initial de 4o poules ponçleuses, on a. 
abou.ti à un ecsetlble .comprenant un ~:vage ~V':lco~e produisant 700 oeufs 
par jour, une porcherie en plein développement et un élevage de lapins au 
stade initial. 

Une visite a également été faite au Centre national de formation 
collective Philippines-UNESCO où un projet de nutrition appliq~ée venait 
d'être 1nis en oeuvre. - On a montré ensuite aux participants des exemples 
de l'intér~t suscité dans la collectivité par les activités d'hygiène du 
milieu, dont le point de départ consistait en démonstrations pratiquées 
dans des écoles. ces dernières servent également, le soir, à l'enseigne
ment de l'économie agricole aux adultes, et participent à la production 
alimentaire gr~ce aux programmes de potagers scolaires. 

Au cours du Séminaire, plusieurs participants ont exposé des affiches 
et d'autre matériel. Souvent le matériel de propagande insistait sur 
l'intér~t des aliments de production locale. Ont été également exposés un 
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hémoglobinomètre de campagne et des appareilè servant à déceler les conta
minations alimentaires. Des diapositives et des films ont été projetés 
aux heures des repas pour illustrer certains aspects des problèmes de nutri
tion dans plusieurs pays de la Région. 

Un emploi du temps de l'ensemble de la réunion se trouve à l'Annexe :;. 

CHAPITRE II 

SEANCE D'OUVERTURE 

La séance d'ouverture, le 21 janvier au matin, s'est déroulée en · 
présence d'.un certain nombre d'invités, outre les participants, observateurs, 
consultants et membres du secrétariat de l'OMS. Parmi les invité~ se trou
vaient des représentants des Départements de la Santé, de l'Education, de 
l'Agriculture et des Ressources naturelles, et du National Development Board 
du Gouvernement des Philippines. 

~n l'absence du Dr Fang, le Dr Francisco J. Dy, Directeur régional p.i., 
a souhaité la bienvenue aux participants et aux observateurs. Dans son 
discours d'ouverture, le Dr Dy a souligné l'importance des questions de 
nutrition et les rapports entre les diverses disciplines et les activités de 
la nutrition. C'était là un thème qui serait souvent rappelé au cours du 
Séminaire, souligné par la diversité de formation et d'expérience des parti
cipants, appartenant à des branChes aussi diverses que l'enseignement, 
l'agriculture, le développement connnunautaire, l'ciconomie ménagère et la santé 
publique, à part la nutrition elle-m~me. 

Comme le déclara le Dr Dy : 

"Vous @tes parfaitement conscients des graves problèmes de 
nutrition auxquels doit faire face le monde aujourd'hui et vous 
·savez· également sans doute que ces problèmes risquent de s'aggraver 
au cours des années à venir. Chaque fois qu'un problème de nutri
tion se présente, les efforts des nutritionnistes se trouvent 
frustrés pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on manque beaucoup 
de personnel suffisamment compétent. En deuxième lieu, on oublie 
trop souvent que les spécialistes d'autres départements s'intéres
sent eux aussi aux questions de nutrition et troisièmement - c'est 
là peut-€!tre la raison la plus inportante ... on fait trop peu · 
attention ·aux conditions locales et aux habitants des villages 
eux-mêmes. 

"A l'heure actuelle, les nutritionnistes reçoivent leur 
formation dans des universités où les conditions sont à la fois 
beaucoup plus complexes et sans rapport avec les problèmes très 
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réels qui existent au niveau du village. Il est évident non 
.seulement que le personnel spécialisé devrait recevoir une 
formation beaucoup plusréaliste, mais aussi qu'il faudrait 
recourir davantage au personnel déjà engagé dans des t~Ches 
qui le mettent aux prises avec des problèmes nutritionnels. 
Les problèmes se présentent au village, nous avons affaire à 
des villageois, ce sont les villageois eux-m@mes qui pourront 
élever leur niveau nutritionnel, mais il faudra tout d•abord 
les convaincre d'adopter de nouveaux modes de vie." 

Le travail de nutrition, a continué le Dr Dy, n'est efficace que 
lorsqu'il est coordonné et la coordination présuppose une pleine apprécia
tion des responsabilités d'autrui. Le Dr Dy a exprimé la conviction que 
les conversations et débats aboutiraient à un échange de connaissances et 
de renseignements. Il a conclu en demandant aux participants de mettre en 
commun leur expérience librement et d'assurer le succès du Séminaire en 
s'aidant les uns les autres et en soutenant l'OMS dans la lutte contre la 
maladie et la souffrance. 

Le Dr J.R.K. Robson, Conseiller régional de l'OMS pour la nutrition, 
responsable de l'organisation du Séminaire, a alors présenté son Directeur, 
le Dr George R. Wadsworth, chargé de cours sur la nutrition à l'Université 
de Londres. Le Dr Wadsworth a déclaré : "Pendant les deux dernières années, 
les administrations sanitaires se sont préoccupées toujours davantage de 
promouvoir les programmes de nutrition et, dans la Région du Pacifique 
occidental, on entreprend actuellement un ou deux projets avec l'assistance 
de l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies. Néanmoins, la Région 
du Pacifique occidental est en retard par rapport aux autres Régions du 
point de vue du nombre des programmes de nutrition assistés. Ceci n'est 
pas da à l'insuccès de la part de l'OMS, ni à l'absence de besoins, mais à 
un étrange manque d'enthousiasme de la part des gouvernements membres pour 
la planification alimentaire et nutritionnelle. Ce serait manquer à mon 
devoir de taire ce que je viens de dire, car il faut bien ad~ettre 
que nous nous trouvons dans une situation mondiale des plus sérieuses, une 
situation marquée par notre insuccès croissant en présence des problèmes 
nutritionnels des populations, dont les conséquences sont une augmentation 
de la maladie, de la pauvreté et de la tension internationale. Aucun pays 
et aucune administration sanitaire ne peuvent impunément éviter de faire 
face à ces vérités désagréables." 

Le Dr Wadsworth a proposé de placer le Séminaire et les futurs tra~ 
vaux de nutrition sous la devise "Aucun enfant ne doit mourir", car "bien 
que la thérapeutique moderne, les vaccinations et d'autres mesures de ce 
type rev@tent une grande importance, je peux affirmer que toutes ces 
mesures n'auraient aucune chance de succès en l'absence de normes. adéquates 
de nutrition. Cela coGte cher d'avoir des enfants et de les élever; leur 
mort constitue une grande perte économique pour la collectivité. En outre, 
la maladie et la mort des enfants témoignent d'une organisation désordonnée 
et inefficace de la collectivité à laquelle ils appartiennent. Une forte 
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mortalité infantile témoigne de services sanitaires et curatifs médiocres, 
d'un habitat insuffisant et de mauvaises conditions en matière de scola
risation, d'habillement, d'acquisition et de distribution des aliments." 

·Après le Dr Wadsworth, le Président a présenté le Révérend Erik Jensen, 
qui était jusqu'à une époque récente chargé d'uri projet de développement 
communautaire au Sarawak. 

Le Père Jensen a souligné la nature intégrée de plusieurs sociétés, 
en particulier des sociétés les plus simples, et a rappelé les rapports 
qui existent entre plusieurs aspects de la vie et les problèmes nutri
tionnels. 

L'orateur a déclaré : uil est indubitablement vrai de nombreuses 
collectivités, et de la plupart ·de celles qui font l'objet de notre 
Séminaire, que les aliments y jouent un r8le primordial. Dans les sociétés 
basées sur une économie de subsistance, la production des denrées de base 
est si importante qu'elle devient fréquemment l'objet d'un culte religieux, 
le point central de l'économie et la base du comportememt social. 11 

Toute modification du mode d'alimentation que l'on introduirait 
risquerait de produire des réaction en cha1ne à l'image des pétards 
chinois. Les questions de nutrition ne peuvent @tre pensées isolément. 
Les rapports entre nutrition et hygiène sont évidents; nous sommes tous 
conscients du danger du lait écrémé contaminé, qui donne la dysenterie 
plut8t qu'il ne fournit des protéines. Mais ceci s'applique également à 
d'autres aspects de la vie dans les villages. 

Ce ne sont pas les conférences sur le besoin de calories ou de proté
ines animales qui peuvent changer les gens, mais plut8t l'aptitude à 
comprendre la vie communautaire dans son ensemble. 

L'orateur conclut en exprimant l'espoir que le Séminaire mettrait 
en évidence toute la complexité du problème et que l'expérien~e variée 
des participants mettrait en relief la nécessité d'une étroite collabora
tion entre spécialistes de l'agriculture, de l'éducation et de la santé 
pour répondre à tous l~s problèmes de la vie rurale. 

Le Président a alors présenté Mlle M. Jellicoe, expert du développe
ment communautaire au Tanganyika. 

·Mllë· Jellicoe a· souligné la néèessité de tenir compte de la culture, 
des désirs et des croyances des populations. Pour illustrer son propos, 
elle a raconté l'histoire d'un village dont les habitànts avaient été 
informés de la valeur des aliments et s'étaient mis à cultiver des légumes 
avec enthousiasme. Mais on découvrit ultérieurement que les villageois 
n'avaient jamais compris les leçons plut$t académiques de nutrition qu'on 
leur avait données; ils faisaient pousser les légumes seulement parce que 
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ceux~ci étaient devenus un symbole de prestige dans les collectivités 
musulmanes locales. 

Mlle Jellicoe conclut en ces termes : "J'espère que ce Séminaire 
fera valoir la nécessité pour tous les éducateurs en nutrition de cher
cher à comprendre les attitudes, croyances et motivations des habitants 
des villages dans lesquels ils auront à travailler." 

Enfin, le Dr Robson a présenté Mlle Anderson de la FAO, qui assis
tait au Séminaire en qualité de conseiller. 

Mlle Anderson a rappelé l'étroite collaboration entre la FAO et l'OMS 
et leur intér@t commun envers les questions de nutrition. La FAO, dit
elle, ainsi que d'autres institutions des Nations Unies, accorde. 
une attention particulière à la production d'aliments et à la diffusion 
des connaissances sur la nutrition. 

CHAPITRE III 

AMPLEUR ET NATURE DES. PROBLEMES A RESOUDRE 

Bien que le Séminaire se soit surtout intéressé aux méthodes permet
tant d'améliorer le niveau nutritionnel, il :éta.J:I:; important avant tout de 
se faire une idée des problèmes effectivement rencontrés, de leur nature 
et de leur étendue. 

La nature complexe de la maladie 

On admet souvent que la mauvaise santé est le résultat de telle ou 
telle autre cause bien définie. En fait, les normes de l'état de santé 
sont déterminées par l'interaction de divers facteurs, les uns externes, 
les autres organiques. Ces facteurs sont inséparables et la modification 
de l'un d'entre eux peut agir sur les autres. Ceci est important d'un 
point de vue ·pratique, car les remèdes à telle ou telle cause de 
maladie peuvent échouer si 1' on néglige les autres. Malheureusement, la 
plupart des programmes de santé publique s'attaquent isolément à chaque 
facteur. Par exemple, on peut faire porter un effort particulier 
pour lutter contre le paludisme ou 1.' éradiquer. Mais si 
la campagne est couronnée de succès, comme c'est souvent le cas, on assiste 
du m&te coup à une importante augmentation de la population enfantine. 
Faute de prévisions suffi~antes, pour couvrir les besoins alimentaires 
d'enfants vivants qui autrefois seraient morts du paludisme, un problème 
aigu de malnutrition peut se poser. Les choses se sont effectivement 
passées ainsi quelquefois. Mais, au fur et à mesure que s'accroît le 
nombre de sujets sauvés de la mort au cours des premières années de 
l'existence, les besoins s'accroissent non seulement en ce qui concerne 
les aliments, mais aussi les v@tements, l'habitat, l'eau, les écoles, etc. 
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Donc, si l'on s'occupe du bien-~tre humain, les campagnes destinées à 
lutter contre telle ou telle maladie doivent ~tre intégrées dans des 
plans d'ensemble plus vastes. 

Les causes de maladie 

Il est des gens qui commencent leur existence, diminués par des . tares 
organiques ou fonctionnelles, dont certainesd'origine génétique. Par 
suite de ces graves handicaps, beaucoup succombent au cours des premières 
années de la vie. Toutefois, la plupart tombent malades et peuvent 
mourir par suite d ',1.afluences extra-organiques dont les traumatismes 
constituent un exemple bien connu. D'autres maladies exogènes sont dues 
à la pénétration dans l'organisme d'agents nocifs comrae par exemple de 
bactéries; un régime alimentaire défectueux est une autre cause princi
pale de maladie. On ne reconnaît pas suffisamment que la maladie est 
souvent l'aboutissement de l'interaction d'influences génétiques, 
infectieuses et nutritionnelles. Il est possible de modifier le régime 
de telle manière qu'il annule les effets des deux autres facteurs au 
moins en partie. Un bon exemple en est l'anémie provenant d'une infes
tation par les ankylostomes; ici, m~me sans action contre les vers, 
l'anémie peut disparaître lorsqu'on améliore le régime alimentaire. 

C'est malheureusement une pratique bien établie que les médecins 
notifient les causes de décès comme si un seul facteur en était res-
ponsable. C'est ainsi que des cas de mortalité infantile sont enre-
gistrés comme dus à la diarrhée, à la rougeole, ou à la pneumonie. Mais 
il est presque certain que la malnutrition est également en cause, la 
maladie spécifique à elle seule n'aurait pas tué; la mort résulte de la 
conjonction de la maladie et de la malnutrition. Le Comité mixte FAO/OMS 
d'experts de la nutrition, dans sou sixième rapport1, a attiré l'attention sur 
ce point, et a recommandé que des efforts soient entrepris pour que les 
certificats de décès mentionnent la malnutrition si celle-ci était pré-
sente. À défaut d'un tel enregistrement, nous n' auruns pas de ren.sei
gnements suffisants sur l'incidence et l'importance de la malnutrition 
dans ses répercussions sur l'état de santé. Il faut regretter que la 
malnutrition.:n'étant pas enregistrée, on présume souvent qu'elle est 
inexistante. 

Les effets de la maladie · 

Les maladies ont souvent des répercussions très graves sur le 
niveau sanitaire de la collectivité et se traduisent à l'extr~me par des décès 
à un ~ge relativement jeune. Une des caractéristiques les plus évi-
dentes d'une collectivité en mauvais état de santé est, en effet, un . 
taux élevé de mortalité chez les enfants. Cette forte mortalité <i'éèro1:t 
rapidement dès que l'on modifie les conditions d'existence par le traite
ment et la prévention de maladies spécifiques et par l'amélioration de 
la nutrition. 

1org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 245 
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Il est important de se rendre compte que la mauvaise santé a les 
plus vastes répercussions sur la collectivité et ne se limite pas aux 
inconvénients qui en résultent pour l'individu. Par exemple, plus il 
y a de gens malades, plus grand est le besoin de services médicaux et 
hospitaliers, l'organisation de ces derniers draine les ressources de 
la collectivité; les services sociaux doivent ~tre financés. Souvent 
les gens souffrent de troubles mal définis et ne vont pas jusqu'à con
sulter.le médecin, mais leur capacité de travail se trouve diminuée, 
d'où une diminution correspondante de la participation de l'individu 
aux t~Ches familiales et collectives. L'un des effets du taux élevé 
de mortalité infantile est la forte proportion de personnes à charge. 
Si beaucoup d'enfants meurent, la population comprendra un nombre 
relativement faible d'adultes. La proportion d'adultes par rapport 
aux enfants est très différente de ce qu'elle est dans une collectivité 
où la plupart des enfants survivent pour constituer la population adulte. 
Dans les pays prospères, environ une moitié de la population totale est à 
la charge de l'autre moitié, mais dans les pays pauvres les trois quarts 
ou davantage sont des personnes à. charge. 

Ce problème présente plusieurs aspects et leur interprétation est 
ouverte à discussion. Le Séminaire en a passé en revue un certain 
nombre et il a été généralement admis qu'on ne pouvait isoler la maladie 
des autres caractéristiques et activités de la collectivité. C'est 
ainsi, par exemple, qu'il n'est pas toujours sage d'intervenir pour des 
raisons purement médicales. L'éloignement d'un patient de son milieu 
familial et son hospitalisation peuvent avoir des conséquences très 
graves et préjudiciables à la vie de la collectivité. 

La mortalité infantile se répercute également sur le plan économi
que et financier. Pendant la grossesse et l'allaitement, la femme con~ 
somme plus d'aliments qu'à l'accoutumée. Elle se trouve partiellement 
immobilisée et peut ne pas etre en mesure d'entreprendre une t~che pro
ductive, d'où un arr~t temporaire de sa contribution au revenu familial. 
D'autres dépenses sont nécessaires lorsque l'enfant atteint l'~ge sco
laire. Mettre au monde et élever un enfant coGte cher, c'est pourquoi, 
si celui-ci meurt avantl'~ge auquel il pourrait 1ui-reême produire, son 
décès constitue une perte sérieuse pour l'économie •. Il est probable que 
les gens prennent généralement conscience de cette vérité. Cela peut 
expliquer le désir d'avoir un grand nombre d'enfants dans les collecti
vités où la mortalité infantile est forte. Les parents espèrent qu'ainsi 
quelques-uns au moins de leurs enfants pourront devenir des adultes pro
ducteurs~ 

Nutrition et maladie 

Une abondante documentation épidémiologique montre qu'il existe un 
rapport étroit entre les normes nutritionnelles et ce qu'il est convenu 
d'appeler les maladies spécifiques. Ainsi pendant l'état de guerr~non 
seulement le ravitaillement diminue, mais en m@me temps il est caracté
ristique d'observer une incidence et une gravité accrues de maladies 

"· 6 
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telles que.la tuberculose. Dans une situation donnée, les secteurs bien 
nourrie de · .. la population souffrent beaucoup· moins d'atteintes infectieuses 
que les .·classes ·sous-alimentées. Les difficuités d'interprétation de 
faits de ce genre :sont dues à ce que. les Changements peuvent porter en 
réalité sur·plusieurs éléments à la fois; 

La rougeole présente à cet égard un intérêt particulier. Le virUs 
de cette maladie est ubiquitaire et sa·virulence semble être uniforme; 
toutefois, c'est seulement lorsque les enfants sont mal nourris que 
l'infection est grave. En certaines régions, une épidémie de rougeole 
peut décimer la population enfantine, alors que dans une collectivité 
bien nourrie, une épidémie de rougeoie pëut être considérée comme un 
incident. 

Dans les populations sous-alimentées, ·les observations hospitalières 
font état d'une forte incidence de la mortalité infantile par tuberculose, 
pneumonie, et diarrhée. ·· Or ces maladies sont fréquentes dans tous les 
pays, mais chez les sujets bien nourris, ·la mort est rare; dans une col
lectivité où l'alimentation est insuffisante, la mort sanctionne souvent 
ces affections. 

La diarrhée est peut-être un des états les plUs fréquemment rencon
trés dans la pratique en santé publique. Ses effets peuvent être catas
trophiques. Elle traduit en général la présence d'une infection du 
tractus intestinal, mais il est possible que de nombreux cas soient 
secondaires à une autre infection : pneumonie ou otite. Néanmoins, on 
sait aujourd'hui que la diarrhée peut être un résultat primaire de la 
malnutrition. Par exemple, dans la carence vitaminique appelée pellagre, 
la diarrhée est un sympt8me commun. Chez l'animal d'expérience, on peut 
montrer que la carence protéinique est ùne cause de diarrhée. Ainsi, 
cette dernière peut. conduire à la malnutrition; il est tout aussi pro
bable que de nombreux cas de diarrhée sont provoqués par la malnutrition. 
C'est pourquoi il semble indispensable de réviser le traitement habituel 
de cette maladie grave, d'autant plus qu~eJ.le s'accompagne d'un taux de 
mortalité très élevé. On met 1' enfant diarrhéique· à· la diète, car 1 'on 
croit que son alimentation ferait· accroître 1' irritation intestinale. · 
Toutefois, l'étude expérimentale de la maladie chez·l'enfant a montré 
que l'alimentation n'accroît pas .. en fait la diarrhée.; une alimentation 
appropriée peut même la,faire cesser rapidement.: Cette question a fait 
l'objet d~une étude approfondie au cours. du Séminaire, et il a été admi$ 
que l'enfant atteint.de diarrhée courait souvent un danger mortel et que 
le traitement.habituel de cet état n'était pas toujours entièrement satis
faisant• La nécessité d'une administration de liquides et d'électrolytes 
a été soulignée. Toutefois, il a été démontré, · grftce à l'expérimentation 
sur l'animal, que l'on pouvait accroître la rétention·de potassium dans 
1 'organisme en augmentant les protéines dans le régime alimentaire. Du · 
fait de la fréquence de la diarrhée et parce que les assistantessanitairès 
des villages sont souvent appelées à se prononcer à son sujet et à conseil• 
1er les mères, les participants ont estimé que cette question méritait 
d'être explorée pour savoir s'il valait mieux poursuivre l'alimentation 
dès le début du traitement, avec quels aliments et sous quelle forme. 
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Plusieurs participants ont rappelé la forte incidence de la tuber
culose chez l'enfant et son association possible avec une mauvaise nutri
tion. Le cas de cette maladie peut ~tre résUil1é par l'affirmation d'un 
spécialiste : "Aucun succès dans la lutte contre la tuberculose n'a été 
jusqu'ici obtenu dans les collectivités à faible nivèau nutritionnel". 

Nous .savons aujourd'hui qu'une des formes les plus répandues et les 
plus graves de malnutrition est ce que nous appelons la malnutrition 
protéine-calorie. Les débats ont mis en lumière le fait qu'on ne ren
contre pas dans la Région du Pacifique de formes sévères de carence pro
téinique, à l'exception de cas isolés. Toutefois, il faut rappeler que 
la carence protéinique se manifeste déjà par le simple arr~t de crois
sance. Ce qu'il faut, c'est déceler t$t cette modification de la crois
sance. A un stade précoce, il est à la fois facile et utile d'agir sur 
le régime et sur les autres facteurs pouvant nuire à la santé de l'en
fant. Par contre, si on laisse la situation évoluer, m~me si l'aspect 
de l'enfant est normal en dépit du déficit stature-pondéral, l'enfant 
peut devenir la proie d'une maladie infectieuse et . présenter une forme 
sévère de carence protéine-calorie. D'où l'importance de noter soigneu
sement la croissance de chaque enfant par des signes aisément visibles. 
Si les notations sont simplement consignées dans un livre sous forme de 
chiffres, on les oublie facilement et on néglige d'agir au stade précoce 
de la dé:f'icience staturale. 

En résumé, les effets de la mauvaise santé se font sentir à la fois 
sur les plans collectif et individuel et ce rait a été présenté au Sémi
naire sous forme d'un diagramme (Annexe 4); la mauvaise santé est due 
à l'interaction d'une cause nocive et de la malnutrition. Si l'on 
néglige l'état nutritionnel des individus et des collectivités, on ne 
peut guère parvenir à améliorer leur niveau de santé ni, partant, obte
nir de progrès dans le développement et la prospérité de la collectivité. 

Si l'on veut agir dans ce domaine, il est tout d'abord nécessaire 
de définir l'importance et la nature des problèmes sanitaires et nutri
tionnels d'une collectivité donnée. De l'avis du Séminaire, il n'est pas 
facile de procéder à cette définition, car les cas de carence primaire 
grave ne sont pas communs. La malnutrition peut se traduire par des 
manifestations spécifiques telles qu'une diarrhée ou une broncho-pneumo
nie. Toutefois, l'un des indices les plus évocateurs est la mortalité 
infantile. Partout où de jeunes enfants meurent, que la cause soit appe
lée spécifique ou non, il existe un problème de malnutrition et une 
action doit ~tre entreprise pour améliorer les normes de nutrition. 
L'autre indice, susceptible d'~tre révélateuret utile, est la croissance 
des jeunes enfants. Chaque fois que l'on constate un arr~t de crois
sance chez l'enfant, par exemple pendant la période du sevrage, une 
enqu~te approfondie doit ~tre faite pour savoir si l'enfant reçoit une 
alimentation appropriée et pour corriger les éventuelles erreurs de 
diététique. 
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D'autres maladies· ont été évoquées, par exemple l'anémie, la cécitê 
par carence. en vitamine A, le béribéri, les· infestations vermineuses et 
les maladies dentaires. ···Tous ces états se produisent fréquennnent dans 
la.. Région et comportent des aspects nutritionnels·. En ce qui concerne 
l'anémie, on admet en général que.l'a.nkylostomose joue un r8le important 
dans son apparition. Toutefois, dans un pays de la Région, une enqu$te 
récente auprès d'une collectivité où l'anémie. et 1 'ankylostomose existent 
a. montré que très peu de sujets anémiques avaient des ankylostomes. Or, 
il avait toujours été admis dans le pa.ss~ que l'ankylostomose était une 
cause importante d'anémie. Tout ceci montre. combien il est nécessaire 
de se renseigner à fond sur une situation donnée avant toute interven
tion. Le problème de la. cécité est des plus importants, et les partici
pants ont rappelé la nécessité d'un dépistage précoce des altérations 
oculaires dues à la ma.1.nutrition. Par exemple, la dessica.tion et le 
plissement de la cornée, et l'apparition d'une héméralopie se traduisant 
chez l'enfant par une démarche hésitante a.u crépùscule, devraient faire. 
prendre dès que possible les mesures appropriées 1"faute de quoi, on 
risque d'assister à une atteinte aigu~ de l'oeil avec lésions irréver
sibles. Quant au béribéri, c'est une maladie fréquente dans de nombreux 
pays où l'on êbnsonnne du riz et il semble m$me qu'elle soit en voie 
d'augmentation. ·Toutefois, c'est chez l'enfant nourri au sein que la 
carence en thiamine oe fait surtout 6entir sotta forme de béribéri i.nfa.n,;,. 
tile. On sait que cet état apparatt brusquement èt qu'il provoque très 
souvent la mort à un stade précoce. Le manque de communications et de 
services hospitaliers dans certains pays est tel que plusieurs de ces 
cas ne se voient en fait jamais et que l'importance réelle du béribéri. 
est encore inconnue. Le Séminaire a évoqué la nécessité d'une étude 
approfondie de cette question, qui semble rev~tir une grande importance 
pour la santé publique. 

Les préjugés alimentaires sont un autre facteur pouvant contribuer 
à l'état de malnutrition. Toutefois, bien que les gens semblent éviter 
certains aliments, il se peut que ce phénomène soit dfi simplement à la. 
difficulté de s·e les procurer; en m~me temps ·1 'on fait parfois une place 
excessive aux aliments'.qui se trouvent -en·plus grande abondance. Il ne 
faudrait pas interpréter ces faits conmie·témoignant de préjugés invétérés 
contre d'autres aliments; lorsque les aliments deviennent disponibles,. 
on .. co.nstate "SOUVent q~ ~ils sont· aisément à~cepté~. · . . 

tes 'écoliers peuvent ~tre particulièrement expo·sés; ·à l.â. ma.lnutritioh 
à cau8e dès longues distances qu'ils doivent parcourir entre· leur maison' 
et l'école, dr.où une consommation de précieuse énergie; ·d'autre part, · 
comme ils ~e. trouvent dàns l'obligation de quitter t8t la maison', ils 
arrivent souvent à l' éco·le sans pettt..:déjeuner. 

Toutefois, c'est pendant la grossesse, l'allaitement et la première 
enfance que surgissent les principaux problèmes nutritionnels. La mère 
peut ~tre considérée comme le membre le plus important de la collectivité 
et doit ~tre particulièrement visée par les programmes de développement com
munautaire. La femme est souvent un producteur de nourriture dans les 
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collectivités agricoles, les hommes s'intéressant surtout aux cultures 
commerciales. La mère est aussi un important consommateur d'aliments; 
il a été estimé que, parvenue à l'~ge de quarante-cinq ans, une femme 
ayant eu plusieurs enfants a consommé trois fois plus que pour atteindre 
1 '.8g~ adulte. Elle joue un r8le de premier plan en puériculture, en par
ticulier pendant les premier mois et années de la vie; c'est ainsi que 
si l'on veut améliorer le niveau nutritionnel, la ménagère doit @tre suf
fisamment libérée de ses t~ches ménagères ou autres et pouvoir s'occuper 
tout particulièrement des nourrissons. L'une des t~ches les plus urgentes 
à assurer est l'aide aux mères gr~ce à un nombre suffisant d'assistantes 
sociales rurales. Mais ces assistantes doivent avoir la sympathie de la 
population au sein de laquelle elles travaillent, et un certain nombre de 
participants ont souligné qu'il n'était guère souhaitable d'employer des 
personnes étrangères à la localité, ou à qui l'instruction reçue aurait 
fait perdre tout contact avec la population locale. Il a été admis 
cependant que tout dépendait des intéressés et de leur aptitude à rester 
simples et à se conformer aux usages traditionnels. Les gens apprennent 
volontiers de ceux qu'ils aiment et respectent. Les débats sur les prin
cipaux problèmes nutritionnels, en particulier relatifs à la mère et à 
l'enfant, et sur la nécessité d'assistantes capables et appréciées par la 
population ont fait ressortir le r81e possible de la sage-femme, qu'elle 
soit traditionnelle ou de formation moderne; c'est à elle que l'on pour
rait éventuellement confier l'importante t~che d'aider les mères à amé
liorer l'état de santé en se nourrissant mieux elles-m~mes et en amélio
rant l'alimentation de leurs enfants. Il serait de toute évidence néces
saire de donner à ces sages-femmes une formation adéquate dans ce domaine. 

CHAPITRE IV 

BESOINS ALIMENTAllŒS 

Pendant les deux premiers jours du Séminaire, le Département de 
l'Agriculture et des Ressources naturelles des Philippines a organisé 
une exposition des plus intéressantes de légumes et de fruits présentés 
dans des corbeilles de fabrication locale. Bien que ces produits ne 
soient pas tous cultivés dans toute la Région, les participants des dif
férents pays en connaissaient plusieurs et ont été priés de les désigner 
par leurs appellations locales. On a pensé que si certains fruits et 
légumes sent inconnus dans certains pays, cela peut @tre d(l non pas à 
une incompatibilité de climat mais à ce qu'ils n'y ont jamais été intro
duits. L'examen de cette hypothèse et les exercices de nomenclature ont 
abouti à un intéressant échange de renseignements, d'opinions et d'obser
vations entre les participants au Séminaire. Un glossaire de ces fruits 
et légumes se trouve à l'Annexe 5. 

Une partie particulièrement intéressante de l'exposition était 
consacrée aux fruits et légumes conservés et mis en bocaux, aboutissement 
d'une expérience tentée par le Département de l'Agriculture; une confi
ture peu ordinaire préparée à partir d'une moisissure cultivée dans le 
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lait de. coco 'a -s'Usçi.té bèaucoup· d 1 intér~t. Plusieùrs ·types .. de vins 
~ocaux ont égalemè.nt été présentés·. 

'. 
· ' Cependant, les débats provoqués par 1·' exposition ont :porté surtout 

sur le gotlt- de divers aliments plut<3t que sur. leur valeur· nutritive •. 
Ce• fait illustre un important principe d •·éducation nutritionnelle, à 
savoir la nécessité de s:' exprimer en termes d'aliments,. et uon de 
nutriments. Les ménagères s'intéressent aux aliments en tant que tels, 
et des discuss:ions·. sur·:les vitamines ·et les autres nutrimeq.ts risquent 
de les désorienter plut8t que de les .aider. D'autres raisons encore 
font que les nutritionnistes devraient s'·exprimer en termes d'aliments 
et de mélanges d'aliments : 

1) Bien qu'il soit possible de décomposer les aliments en 
laboratoire et de démontrer.par analyse ·chimique la pré
sence de divers nutriments, il ne s'ensuit pas que les 
aliments, une fo:is ingérés, subissent effectivement une 
décomposition aussi complète et une aussi parfaite libé
ration de leurs nutriments. La mesure dans laquelle un 
nutriment donné est fourni à l'organisme peut ~tre forte
ment influencée par la préparation culinaire, en parti
culier par la cuisson, par l'état du tractus intestinal, 
l'~ge du consommateur, l'état des glandes digestives, et 
la présence de parasites et de bactéries dans le tractus 
intestinal. 

2) La quantité d'un nutriment donné utilisable par l'orga
nisme peut dépendre de la présence d'autres substances 
contenues dans l'aliment. Par exemple, il est probable 
que le fer n'est absorbé qu'en présence d'acides aminés . 
dérivés de la digestion des protéines. 

Etant donné ce qui précède, il est nécessaire d'étudier les besoins 
alimentaires en tant que tels et de recourir à des tests biologiques 
plut8t que 'chimiques.; On publie périodiquement des tableaux qui résu
ment ·les '"besoins .en nutriments"; ces· tableaux doivent ~tre considérés 
corri.me des- guide·s _pour 1' applieation de principes nutritionnels à des 
·groupes et il faut . bieti' ~·éomprettdre qu'ils· sont arbitraires • En nutri
tion;' il s'agit d'établi'r les besoins· èn valeur absolue, faciles à 
tràduire en· alimEÙits tels qu'ils· ·seront· :c@ri.sommés par l'individu. Or,. 

· ·les connàis san ces des: nutri tiotmistes · da·n:à, ;ce domaine sont encore 
fragmentaireeL Il existe cependant unê .. th00:rie .rationnelle -sur .les 
besoins totaU:x en aliments exprimés \;:n -calories :et :en· protéines •. ·. 
L'attention du Séminaire a été attirée:sur.la pub.licatiôn de la.FAO· 
"Besoins en Calories" et sur le Rapport du Comité mixte FAO/Ollf3 sur les 
besoins en protéines, de parution prochaine. Les débats ont porté. 
ensuite s~ une nouvelle méthode permettant 1'exprimer par une m~me 
notation les besoins en protéines et la valeur protéique des· aliments 
et des mélanges d'aliments. Le point essentiel est que les protéines 
sont nécessaires en certaines concentrations minimales et que ces 
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concentrations varient en fonction de l 1tge et de la présence d'éventuelles 
parasitoses ou d'autres maladies. Huit pour cent de l'apport calorique 
total devrait ~tre d'origine protéinique. Mais ces protéines doivent ~tre 
de bonne qualité, cette dernière étant déterminée par la digestibilité des 
aliments, les types et la concentration des acides aminés qui composent 
les protéines. Ainsi, tout aliment ou repas donné doit ~tre analysé sépa
rément si l'on veut en déterminer la concentration en protéine-calorie. 
Certains aliments peuvent contenir des protéines de si médiocre qualité 
que, quelle qu'en soit la consommation, une carence protéinique ne man
quera pas de se manifester. Mais il est possible de mélanger certains 
aliments en proportions appropriées, de manière à obtenir un apport de 
protéines de qualité adéquate. L'attention des participants a été atti
rée sur un tableau spécimen montrant combien il faut ajouter d'un ali
ment donné à telle ou telle autre denrée de base pour obtenir un mélange 
ayant une concentration correcte en protéines. Avec un minimum d'études 
et de pratique, le personnel sur le terrain devra dresser des tableaux 
de ce genre pour des aliments déjà utilisés ou-utilisables dans la col
lectivité à laquelle il est affecté. 

CHAPITRE V 

DEVELOPPEMENT COM11.1tJNALJrAIRE ET SANTE 

La nutrition intéresse la santé qu'un rapport étroit lie à tous les 
aspects de la vie communautaire. Par conséquent, il importe d'envisager le 
travail de nutrition dans le contexte du développement communautaire. ce 
dernier concerne nécessairement une collectivité donnée et chaque col
lectivité diffère des autres. 

L'Asie du Sud-Est et les iles du Pacifique présentent néanmoins de 
nombreux aspects communs, avant tout, le climat. Les conditions tropi
cales ou sub-tropicales dans la plus grande partie de la Région vont de 
pair avec un,certain nombre de maladies (dont le paludisme n'est pas la 
moindre), mais c'est surtout l'attitude à l'égard de la vie, attit~de 
due au climat, qui est la plus significative. Vivre en pays tropical 
est d'une part extr@mement facile et d'autre part extr@mement difficile. 
Il est facilede se procurer le minimum vital; il est facile tout sim
plement d'exister. Dans la jungle on trouve des matériaux de construc-
tion, les ~ements sont en général superflus et, les denrées de base mises à 
part, on peut trouver des aliments à l'état. naturel ou semi-natureL 
Si la théorie du défi e~ de la réaction est valable, les progrès maté-
riels ont été limités par l'absence de stimuli réellement puissants. 

1 . . . . Rapport sur le Seminaire sur la nutrition de la mere et de l'enfant, 
3-14 janvier 1962. (Distribué par le Bureau régional de l'OMS pour 
le Pacifique occidental, Manille, Philippines.) 
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Mais .. la v~e dan;s les. t:ro.piques est ~uss:i, .t:r;-ès· difficile : les termites 
attaquet+;t l~s construction en; bois, les cafards· s'introduisent dans les 
v~tements; sous l'attaque des moisissures, tout pourrit et tombe en 
pièces. Il est extr~mement difficile de parvenir à des améliorations 
durables daQ.S la jung:\;e,, mais il e-st fac:i,le d'établir une . économie de 
subs~stancef." ëet état.de choses influe nécessairement sur la mentalité 
des gens et des socié~és. 

En deuxième lieu, les bases de l'économie sont communes à une 
bonne partie de la Région. La plupart des gens vivent dans une écono
mie de subsistance et, m~me lorsque le niveau économique est légèrement 
supérieur, les sociétés sont.rurales·et l'industrialisation est limitée •. 
Les cultures destinées à la vente donnent surtout des matières premières 
et comme telles sont particulièrement soumises aux fluctuations des prix 
mondiaux. Il est rare que l'économie.soit très diversifiée et la vie 
des individus aussi bien que des sociétés dépend étroitement des prix 
pratiqués sur les marchés. mondiaux. 

. . . 

·Deux problèmes importants sont communs à la Région. Le premier est 
le manque de.communications, conime ont pu le constater tous ceux à qui 
il est.arrivé de voyager pendant.des heures en cano~, puis à pied, pour 
visiter un seul village de vingt-cinq foyers. Les administrateurs de 
Nouvelle-Guinée se déplacent en avion. ns disent qu'une minute de vol 
correspond approximà.ti;ve:ment à une heure de marche. En d'autres termes, 
un vol de trenteminutes correspondrait environ à trente.heures .de marche 
pour les villageois, .ce qui est beaucoup. C'est pourquoi, très souvent, 
les problèmes alime.ntaires.devront ~tre résolus par l'auto-production, 
car la distribution sur large échelle est peu économique, lorsqu'elle 
n'est pas impossible. 

Le deuxième problème, le plus important, est le manque de personnel 
qualifi~ et expérimenté, doub~é d'une limitation des ressources finan
cières. Mais c'est.la pénurie d~ personnel qui est de loin le plus grave. 

Biet;t que ceri;a~ris ;pays .c1.e ~!:!..Région soient ·plus a'ZancéS :q~e d'autres, 
la plupart doive11t encore se développer, au sens donné à ce mot. Ceci 
pose la question fondamentale : faut-il développer les sociétés primitives 
et pourquoi ? Le. c1:l,~ng~ment se jue;tif:~e.-t.-il en ta.n,t que tel ? ~our 
quelle rais.on do:J,t-on s'efforcer de modifier leur. mode· de vie actuel ? 
On court toujour~ le risque de jug~r supérieur ié .. rri~éi~- de vie de la société 
occiden:tB.le et· de l',:i.mpos.er aux pays moins développés. Avant de consa.crer 
des programmes au progrès ·matériel, il .faut :se demander quellé est la . 
vaieur du progrès • · · ·· · · · · ·.· ~-

A cette question, il.existe au moins. deux réponses. Dans de nom
breuses régions, le pays ne p;J.rvient plus à nourrir une population.crois
sa.nte par les méthodes. agricoles traditionnelles : l'érosion est un pro
blème grave et, grâce 'à l'éradicàtion de ce~~aines maladies, la popula~ 
tion s'accrott plus rapide~ent q~e par le pa.Gsé~ L'éradication.du palu
disme est en fait une soUrce indirecte de mainutrit::l.on. L'accroissement 
de la population ·s'ajo~tant.aux méth~destraditionnelles de culture 
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fondées sur une utilisation peu économique du sol, les sociétés tradi
tionnelles ne peuvent pas se perpétuer indéfiniment, aussi souhaitable 
que ce soito 

Deuxièmement, dans la plupart des pays, les gens souhaitent le 
progrès matériel. Dans les huttes des Dyaks, on trouve des moteurs de 
hors-bord dont les possesseurs ne peuvent se procurer aucune pièce 
détaChée, étant d'ailleurs trop pauvres pour acheter de l'essence; 
mais ces moteurs sont une source d'orgueil et leur acquisition est 
devenue un important stimulant économique. Des changements sont iné
vitables pour des raisons d'économie agricole et le progrès matériel 
offre dans la plupart des. cas beaucoup d'attrait à la population 
rurale. 

Les !bans ou Dyaks de la mer de la région de Lemanak, au Sarawak, 
en fournissent un bon exemple. Ils sont caractéristiques d'autres 
tribus de tout le Sud-Est asiatique dans la mesure où ils vivent sur
tout dans des régions isolées, difficiles à atteindre, et où la popu
lation technologiquement sous-développée ou primitive a un mode de vie 
homogène ou intégré basé sur une économie de subsistance. Tradition
nellement, les !bans sont un peuple semi-nomade qui pratique la cul
ture itinérante, ce qui signifie qu'ils défrichent des lopins de . 
for@t primaire, en bralant les souches, y plantent le riz et le récol
tent jusqu'à ce que la couche superficielle et fertile du sol soit 
complètement érodée. La jungle leur fournit des légumes sauvages, du 
gibier, du poisson, et des matériaux de construction. Dans leurs 
maisons construites sur pilotis et sous celles-ci s'abritent les porcs 
et la volaille, bien que cette dernière se compose essentiellement de 
coqs de combat. Les Dyaks consomment du riz avec des crosses 
de fougères et des pousses de bambous, du poisson, et très rarement 
de la viande, car on ne tue les porcs qu'à l'occasion des f@tes. 

Le riz, qui est la denrée de base, est plus qu'une simple céréale. 
Il est au centre m~me de la vie des populations et leur religion. 
"Religion", "travail" et "aliments" y sont autant de termes d'une m@me 
valeur. 

Socialement, l'unité de base est la famille, idéalement composée 
d'un ou deux grands-parents, du père, de la mère et d'environ trois 
enfants. Toutes ces personnes vivent dans la m~me pièce et doivent 
s'entraider. La plupart des objets appartiennent à l'unité familiale 
et non aux individus. Contrairement à ce qui se passe dans une économie 
d'échange, cette manière de procéder est logique dans une société de 
subsistance, où chacun doit assurer un apport particulier et précis et 
en m@me temps dépend des autres. Aux hommes incombe l'abattage des 
arbres, la destruction des souches par le feu et le repiquagej aux 
femmes les semailles, le sarclage et l'entretieq._ Tous participent à 
la récolte. Les hommes ramassent le bois pour le feu, les femmes vont 
chercher l'eau et font la cuisine. Les grands-parents s'occupent des 
nouveau-nés en l'absence de la mère, et les enfants subviennent aux 
besoins de leurs parents lorsque ceux-ci sont t.gés. 
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Les valeurs et vertus traditionnelles peuvent ~tre résumées comme 
ceci : "Le riz va au brave homme" et le ''brave" homme est 11 cP.lui que 
les dieux aiment". Si la récolte d'un Dyak n'est pas bonne, c'est que 
les esprits sont ~chés. Cette attitude vis-à-vis du riz et ses consé
quences les plus larges sont la clé qui permet de comprendre la culture 
Iban. Si l'on veut traduire cette attitude par la notion de profit, on 
verra par exemple que l'Iban préfère travailler pour une moyenne de 
6 cents par jour à cultiver le riz plut8t que s'employer comme journa
lier pour un dollar, car c'est là son "adat", sa tradition, sa loi, son 
mode de vie. 

Dans la plupart des économies de subsistance, la denrée de base 
acquiert une signification spéciale. Elle constitue un centre d'intér@t 
en fonction duquel se déterminent les responsabilités particulières, 
les droits spécifiques et l'apport spécial d'un chacun. Les cas de 
délinquance juvénile et d'inadaptation sociale sont rares, car chacun a 
sa place dans l'existence. La société traditionnelle est intégrée et 
c'est là une qualité trop précieuse pour qu'on l'abandonne en faveur 
d'un progrès matériel susceptible de désorganiser le mode 
d'existence. Il a été affirmé que notre objectif est de maintenir les 
collectivités en boime santé. Dans certaines langues, les mots "sain" 
et "entier" ont une racine commune. Pour qu'une collectivité soit saine, 
elle doit conserver son intégrité. Il serait plus approprié de proposer 
comme devise "conserver l'intégrité des collectivités". 

L'expression "développement communautaire" comporte deux significa
tions. Elle peut indiquer en effet le produit achevé : par exemple, 
"une collectivité progressive pratiquant des méthodes sédentaires d'agri
culture et jouant un r8le important dans la vie économique du pays". 
C'est là une définition suffisamment vague et l~che pour s'appliquer à 
tout ou à rien. Ce qui compte est le deuxième sens, adjectival, du terme 
''développement communautaire", relatif aux méthodes et aux moyens 
employés pour atteindre l'objectif'. 

Les techniques d'information de masse, les aides visuelles, les 
méthodes d'enseignement, etc. sont les outils indispensables à la cons
truction, mais la collectivité développée est comme une maison aux 
nombreux murs • 

Le nom de ces murs variera selon les pays. Dans les conditions qui 
prévalent au Sarawak, on a cru opportun de les appeler Instruction, Eco
nomie, Travaux d'amélioration et Organisation. 

L'instruction ne signifie pas simplement la scolarisation. Elle 
couvre l'enseignement général donné à la population de manière à la 
rendre perméable aux idées nouvelles; il s'agit, en particulier, 
d'écoles d'alphabétisation pour adultes. Bien qu'il ait été difficile 
de se procurer une quantité suffisante de publications à la portée des 
personnes ayant récenuneut appris à lire, on a pu parfois en obtenir à 
!ban, et c'est encore l'alphabétisation qui s'est révélée la méthode la 
plus efficace d'introduction aux nouveaux concepts. 
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On s'est pro,poBé.d'introduire à Lemanak une économie d'échange 
basée sur,une agriculture sédentaire pour remplacer l'agriculture 
nomade.. Il n'était pas question d'interdire les pratiques tradition
nelles mais de fournir à la population une solution de.remplacement 
ayant des possibilités d'avenir. Dans ce cas, les cultures commerciales 
ont été le caoutchouc et le poivre. 

Troisièmement, dans la rubrique "tra,vaux d'amélioration" ont été 
classées l'hygiène .. (installations sanitaires) et la nutrition. Sous la 
nutrition figurent l'horticulture, la pisciculture et la fructiculture; 
ce chapitre comprend également l'enseignement de nouvelles manières de 
préparer les aliments • Entrent également dans cette catégorie 1' appren
tissage de la couture et;de la menuiserie, arts pratiques qui éveillent 
presque toujours l'intér@t de la population et constituent une applica
tion utile de l'a~isanat traditionnel du tissage et de la sculpture sur 
bois aux nécessités actuelles. · 

La rubrique "organisation" comprend la participation de la collec
tivité au gouvernement local, sa prise de conscience du r8le qu'elle 
doit jouer dans la vie du. pays, et plus particulièrement les activités 
coopératives. Celles-ci sont très importantes. La majorité des sociétés 
de subsistance ont un,système d'aide mutuelle basé sur des accords 
d'assistance réciproque. Aux Philippines, on l'appelle 
"Bayan:Uw.n", chez les Ibans ''bedurok11

• Ce système tend à dispa ... 
raître avec l'introduction des paiements en espèces dans l'éconumie. 
Les gens s'habituent au travail salarié et un précieux agent d'intégra
tion collective est en voie de disparition. Il est parfois possible de 
préserver l'esprit de coopération dans un nouveau contexte, comme cela 
est arrivé dans le Lemanak où il a été appliqué à la plantation d'hévéas, 
pour ~tre ensuite orienté vers les sociétés coopératives organisées. 

Préalablement à l'application d'un programme quelconque, au niveau 
du village, il est essentiel de connaître les habitants, leurs croyances, 
leur organisation sociale et leur statut économique, afin de se placer 
dans le contexte de la société traditionnelle que 1.' on désire développer, 
et pour savoir quelles sont les. tendances qui méritent d' @tre stimulées 
et quell~s sont celles qu'il faut au contraire détourner vers· d'autres 
objectifs. Dans une zone difficile comme le Lemanak, il a fallu . par
tager la vie des gens dans leurs paillotes sur pilotis pendant au moins 
siX mois avant de gagner le'!ll' confiance. Dans 1,me collectivité moins 
méfiante, ce contact, pourrait s'établir plus rapidement. Dans .tous les 
cas, néanmoins, il est nécessaire de faire une enqu@:te préliminaire. 
Les statistiques sont évidemment très importantes aux fins d'évaluations 
ultérieures et fournissent des renseignements précieux. .Il est: vrai 
qu'une enqu@te effectuée ~ans tact pourrait provoquer l'hostilité de la 
collectivité. Dans la meilleure des hypothèses, les premières enqu~tes 
créent presque inévitablement une atmosphère ;peu favorable o.u ëlAvelop- · 
pement communautaire. Les questions directes sont toujours inoppor
tunes. Le seul moyen approprié d' enqu~te es·t l'observation; et les 
propos échangés avec les villageois au sujet de leurs problèmes faci
litent la compréhension réciproque et constituent une bonne. source de 
renseignements. 
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Le choix de la localité à développer est très important. Deux 
manières possibles de concevoir ce cnoix : certains préfére:r.a.ient une 
zone déshéritée et arriérée, car ce sont les zones de ce type qui ont 
tout particulièrement besoin d'aide. Selon d'autres, il serait plus 
profitable d'appliquer les méthodes de développement communautaire aux 
villages ayant déjà atteint un certain progrès, et susceptibles de 
réagir plus rapidement et de donner l'exemple. Entre ces deux opinions 
extr~mes, il en est une troisième. Toute zone de développement commu~ 
nautaire doit avoir un potentiel raisonnable en termes de fertilité du 
sol et de ressources naturelles, faute de quoi elle ne fait que perpétuer 
le problème du niveau de vie insuffisant. Dans les pays où la terre est· 
suffisante, ce serait une erreur de développer des zones qui ne se 
pr~tent pas à une agriculture intensive. Deuxièmement, il doit être 
possible d'ouvrir des communications adéquates, de créer des services 
sanitaires et de promouvoir une scolarisation appropriée. Lorsqu'il 
existe une grand-route ou une voie d'accès principale ou une rivière 
navigable, la localité désignée pour le développement devra être choisie 
autant que possible très près de ces voies de communication. Le projet 
de Lemanak avait été établi avant que le tracé de la route principale 
e~t été fixé, et la chance a voulu qu'il le fÜt à proximité. Mais il a 
été possible de désigner comme centres secondaires de développement 
coram.unautaire des localités destinées à ~tre desservies par des raut.;?::; 
secondaires. 

Un caillou lancé dans une mare est le point de départ de cercles 
concentriques de plus en plus amples. Plus ils s'éloignent, moins ils 
sont marqués, jusqu'à se confondre avec la surface de l'eau. Le projet 
de Lemanak a été mis au point initialement pour un groupe limité de 
villages, mais progressivement il a porté sur une zone plus vaste où 
ses répercussions ont été plus faibles, mais se sont finalement diffusés 
dans tout le district, pour se confondre avec le développement global. 

Le centre lui-même devra être installé avec soin. Il est essentiel 
que les villages contribuent à sa création, et c'est en travaillant à sa 
construction qu'ils le feront le mieux. Faute de quoi, il échouera dans 
sa première entreprise collective. La population des zones sous-dévelop
pées est facilement impressionnée par les stations agricoles et les 
magnifiques centres de formation, et les visiteurs en font des descrip
tions enthousiastes à leurs amis, mais ces succès ne se traduisent guère 
sur le plan pratique. C'est qu'ils n'ont rien de commun avec les réa
lités du village et que leurs enseignements ne semblent guère applica~ 
bles. Le centre devrait être construit surtout à l'aide des outils et
des matériaux localement disponibles et ne devrait pas disposer d'instal
lations luxueuses· qui le mettent trop au-delà des possibilités locales 
(comme par exemple l'électricité dans une zone très arriérée). L'objectif 
que l'on propose doit représenter un mieux par rapport à la situation 
locale mais ne doit pas être hors d'atteinte : il faut montrer à la popu
lation, dans les conditions qui lui sont familières, ce qu'elle peut 
elle-même créer dans son propre milieu. 
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Le . personn,e.l· çependant compte plus encore que le centre lui-m~me. 
Chaque .fo.is que possible., il. doit ~tre d'origine ·locale ou p1;'ovenir d'un 
district voisin .: en tout cas, il doit parler la langue ou le dialecte 
de l'endroit.·· Le recrutement est toujours problématique. ceux qui ont 
une certaine instruction préfèrent le travail de bureau à celui des 
champs et nombre. d'entre eux après six ans d' éco.le n'ont guère pris 
conscience des néèessités du travail·pratique. Il est tout à fait fré
quent au Sarawak que Chaque département gouvernemental reçoive une 
lettre identique du m~me candidat affirmant que seul tel.ou tel travail 
l'intéresse. Après un ou deux éChecs, il a été décidé que dans le recru
tement du personnel à ~manak on exigerait de cbacun de travailler un 
mois ou deux comme journalier. S'il est essentiel que le personnel à 
former ait une instruction de base. pour pouvoir ~tre formé et acquérir 
de la confiance en· soi, il reste néanmoins que les résultats scolaires 
sont beaucoup moins importants que l'aptitude à communiquer d'une canière 
efficace avec les villageois et.à éprouver un intérêt réel pour le projet. 
Les Dyaks, par exemple, ne sont pas impressionés par les arguments logi
ques mais réagissent positivement à un discours·:adroit et imagé. Malheu
reusement plusieurs d'entre eux perdent cette sorte d'intuition lorsqu'ils 
fréquentent l'école loin de leur milieu traditionnel •. 

Pour stimuler l'intérêt du personnel, l'aspect collectif de sa t~che 
a été constamment souligné. Les intéressés étaient encouragés par leurs 
succès respectifs et s'aidaient les uns les autres dans le travail au 
village. Le travail sa ni taire a été rattaChé à l'horticulture, celle-ci 
à la cuisson des aliments, cette dernière à la puériculture et ainsi de 
suite dans un ensemble intégré. Idéalement, les membres du personnel 
prennent au moins un repas en commun par jour, car certains problèmes se 
résolvent plus facilement dans une atmosphère détendue. 

Le développement communautaire dans le Lemanak a été fondé sur une 
interaction entre le travail au village et la formation au centre. tes 
candidats à la formation ont été sélectionnés par les anciens de la 
paillote après que ceux-ci aient été gagnés au projet. Dans les condi
tions idéales 1 il n'y avait pas plus .de deux participants de chaque 
village à chaque cours de formation, et ainsi des villageois de différentes 
zones qui autrement avaient peu. de·· contacts les uns avec les autres ont 
reçu une formation commune. ·Le-nombre· d'hommes et de femmes était appro
ximativement le m~me. Il est apparu qu'en soci·été DyS.k les hommes 
n'exercent qu'une influence relativement faible sur les problèmes domes
tiques si les femmes ne s'y intér.essent:pas, et qu'inversement l'appro-· 
bation des hommes est nécessaire au succès de mesures telles que. 
V ébullition de l'eau de. boisson, l'entretien régulier des jardins et des 
bassins de pisciculture, et la'scolar~sation des enfants. 

Chaque stage de formation, réservé à un petit groupe d'élèves, a 
duré moins d'un mois·. Ensuite les. élèves ont été renvoyés à leurs vil
lages pour y mett.re en. pratique l'enseignement reçu. On les a prévenus 
que deux ou trois mois plus tard il. y aurait des visites de contr8le 
pour vérifier les progrès réalisés dans l'application des mesures 

(" 
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sanitaires dans la culture des légumes et des fruits, la pisciculture, 
la plantation des hévéas, les coopératives et ainsi de suite. Dans un 
cas, un village entier avait appliqué tous les points du projet dans 
les trois mois suivant le retour de jeunes gens et de jeunes filles 
après leur stage de formation : moins de 5 % seulement des intéressés 
ont réagi tout-à-fait négativement. Les visites de contr8le ont varié 
par leursdurée et fréquence selon le projet. Dans l'ensemble, leur 
succès a été inversement proportionnel à leur durée. Lorsqu'elles 
étaient trop longues ou qu'elles se produisaient trop fréquemn1ent, les 
villageois comptaient trop sur l'aide extérieure. L'objectif était 
d'encourager les initiatives des personnalités actives de la collecti
vité et de ne laisser devenir indispensables que ceux des étrangers, 
tels qu'instituteurs, sages-femmes et assistants agricoles, qui 
seraient appelés à rester en permanence au centre. 

De même, le travail médical a porté surtout sur la formation et 
le contr8le d'"a.ides familiaux", villageois à qui on a appris à 
administrer une douzaine environ de médicaments de base et qui 
avaient commencé en même temps à apprendre à lire. C'était là un 
service qui pouvait être assuré en permanence. On avait espéré inclure 
dans le premier groupe le "manang" ou guérisseur, Malheureusement, 
bien que celui-ci efit accepté, il fut appelé auprès d'un malade dès le 
premier jour du stage. Néanmoins, l'invitation avait eu pour résultat 
heureux d'éliminer tout sentiment de concurrence. Le 11manang11 et 
l'"aide familial" ont été considérés comme différents spécialistes au 
sein d'une même profession et le "manang" n'a pas hésité par la suite 
à faire appel à son collègue pour lui demander par exemple de l'aspirine. 

En matière de travail sanitaire, notre personnel qualifié a insisté 
surtout sur la médecine préventive et sur l'application de mesures de 
prophylaxie. En matière de prévention maternelle, il a contr8lé 
l'emploi du lait en poudre écrémé qui a constitué une utile introduction 
à la puériculture et à l'enseignement de la nutrition et qui a été rat
taché au travail d'horticulture, de pisciculture, et d'art culinaire. 

Le programme de formation s'est proposé de briser le cercle vicieux de 
la pauvreté - sous-alimentation - maladie -mauvaises récoltes. 
ce cercle vicieux a été illustré par un schéma en Dyak (Annexe 6) qui a 
invariablement intéressé et amusé le public. Les Dyaks ont été surpris 
de reconnattre les sujets et les situations décrits. Ils ont compriS que 
la clé du problème était la santé. Parce que l'homme est souvent en mau
vaise santé et se sent fatigué, il a une mauvaise récolte; même l'homme 
qui possède des plantations de caoutchouc n'en tire aucun profit s'il est 
trop malade pour saigner les arbres. Avant qu'il soit possible de faire 
pousser des cultures commerciales, ou que ces dernières présentent une 
valeur pour la collectivité, ses habitants doivent être en bonne santé 
ils doivent donc améliorer leurs normes d'hygiène et de nutrition. 
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·Chaque.matinet_cha.que après-midi, une brève période de "théorie" 
a été suivie de son application pratique. La "théorie" consistait à 
poser une question fotida.m~ntale : "Qu'est-ce qui me .rend malade'?"; 

''De quels aliments ai-je -besoin ?"; "Comment puis-je faire pousser des 
légumes ?11

, etc. A ces questions on répondait par quatre ou cinq 
arguments simples en dialecte local. Dès que les élèves .avaient assi
milé la leçon, ils la mettaient en pratique. Cette méthode peut avoir 
été superficielle, mais elle s'est révélée-très efficace. 

A une phase ultérieure du cours, on a appris aux jeunes filles à 
faire la cuisine et à coudre, et enseigné aux garçons la menuiserie, et 
en dernier lieu les principes de .la culture d'échange et· de la commer
cialisation des récoltes. Mais. la leçon fondamentale du. cercle vicieux 
leur a été constamment rappelée. Une collectivité qui progres~e est 
une collectivité saine et la santé dépend des aliments consommés. 

La famille 

CHAPITRE VI 

LES EFFETS DE L'ORGANISATION ET DES ATTITUDES 
SOCIALES SUR LA MANIERE D'ABORDER lES 

PROBŒMES DE NUTRITION AU VILLAGE 

La mère et son enfant ~arment un groupe 1.mportant dont il faut 
tout particulièrement améliorer la nutr~tion. Toutefois, la mère et 
l'enfant ne sont qu'une partie de l'unité qutest la famille; les dif
férentes formes d'organisation de la vie familiale peuvent influencer 
la manière dont il faut présenter un programme de nutrition pour en 
tirer un effet maximal. 

Par exemple, dans certaines s.ociétés,la production des denrées 
comestibles incombe surtout aux femmes, de telle sorte qu'un programme 
de production alimentaire agricole basé surtout sur les hommes et 
équipé par des hommes peut entièrement échouer. Ai:Lleurs, les honnnes 
et les femmes se partagent les m@mes tSches.; , ma~i et femlll,e _pourront 
apprendre ensemble les nouvelle·s méthodes de culture, au cours de 
stages communs. 

Une "famillen a été définie connne composée d 111un homme et des 
persdnnes à sa charge qui prennent em?emble leurs repas; une personne 
est dite à charge lorsque sa contribution aux dépenses, traduite en 
espèces, ne correspond pas à la valeur des marchandises qu'elle obtient 
du groupe". Selon .cette définition, certaines familles peuvent @tre 
très grandes et· comprendre, outre les·. parents et leurs enfants., plu
sieurs autres personnes susceptibles d'exercer une importante influence 
sur la production et la consommation des aliments. Dans ce cas, le 
travail agricole de l'ensemble de la maisonnée est souvent dirigé par 
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un homme ~gé dont la coopération est indispensable dès lors que l'on 
vent introduire des modifications dans les habitudes famili~les, alors 
que la cuisine et la préparation des aliments sont dirigées par une 
femme~~gée, qu'il faudra pareillement influencer pour innover durable
ment en matière d'alimentation • 

. Dans certaines familles nombreuses, le petit enfant mange avec ses 
frères plus ~gés et son père ou son grand-père et il arrive que dans 
ces conditions il n'obtienne pas assez de nourriture. Ailleurs, le 
garçon peut, en m~me temps que les autres hommes de la maisonnée, avoir 
droit au premier choix des aliments. Mais la fille et sa mère doivent 
parfois se contenter de ce qui reste après que les hommes on~ fini de 
manger. Dans d'autres sociétés encore, c'est à la femme qui cuit 
les alir.1eato qu'incombe la responsabilité de les partager en deux 
portions, l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes; il lui est 
alors plus loisible d'accorder à ces dernières et à elle-m~me la portion 
qui lui paratt nécessaire. 

Dans la plupart des sociétés paysannes, il existe en général un 
plat principal constitué par le produit de base et un ou plusieurs 
autres plats contenant des légumes et des aliments parfois riches en 
protéines. S'il existe plus d'un de ces plats et si on laisse le petit 
enfant choisir sans aucun contr6le l'alimentation qui lui platt, il 
arrive qu'il n'ait pas en quantité suffisante les aliments qui lui sont 
réellement nécessaires. Lorsqu'on mange avec ses doigts, il est en 
outre difficile de ramasser certains mets liquides contenant par exemple 
du riz, c'est pourquoi le petit enfant ne parvient guère à consommer 
certains des plats secondaires. · 

Mises à part les habitudes alimentaires elles-mêmes, les rapports 
entre les parents et les enfants ou entre les grands-parents et ces 
derniers dans une société donnée peuvent rendre plus ou moins aisée 
l'introduction d'idées nouvelles dans la collectivité par l'intermé
diaire de l'école. Dans certaines parties du monde, les parents sont 
très peu disposés à admettre une quelconque idée qui semblerait leur 
~tre suggérée par l'intermédiaire de leurs enfants, et il a été estimé 
qu'à cause de cela la moitié au moins de l'instruction reçue par les 
enfants à l'école peut avoir été donnée en pure perte. 

Economie rurale 

Les régimes fonciers ont une grande importance du point de vue de 
la production alimentaire. Si le paysan n'est pas assuré de pouvoir 
jQuir de sa terre, il peut se désintéresser du perfectionnement des 
méthodes de culture. Mais il n'est pas certain qu'il soit indispensa
ble, pour donner au paysan cette sécurité, de permettre la vente des 
terres, comme on l'a cru. La vente de la terre peut aboutir à un 
système de fermage dans lequel le fermier perdrait une telle part de 
son bénéfice qu'il n'aurait guère d'intér~t à poursuivre ses efforts. 
Un urgent besoin d'argent avant la récolte peut également le pousser 
à hypothéquer une partie de sa récolte, de telle sorte qu'il se trouve 
dans un état de perpétuel endettement vis-à-vis du prêteur. 
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Dans une collectivité rurale, ce peut ~tre une erreur de considérer 
1' économie d'une seule famille comme indépendante. En certE>.ins endroits, 
on pratique une redistribution des aliments grlice à la coutume par exem
ple d'apporter quelques oeufs en surplus à une famille que l'on visite. 
De m~me, bien qu'une famille ne possède pas de bétail, elle peut rece
voir régulièrement du lait grlice à un proche parent qui partage couram
ment le lait de sa vache. Même si l'on n'abat jamais un animal au pro
fit d'une seule famille, le village tout entier participe régulièrement 
à des banquets à l'occasion desquels on abat un animal offert par l'un 
des habitants, la viande étant distribuée à chaque famille. En échange, 
le donateur sera aidé dans ses travaux agricoles. Il s'ensuit que le 
bétail peut ne pas ~tre utilisé comme aliment, non par suite de quelque 
tabou, mais parce que son abattage ne serait,pas économique. Dans les 
sociétés proches du niveau de subsistance, par exemple, les oeufs peuvent 
~tre un aliment interdit aux femmes et aux enfants, mais cessent de 
l'~tre lorsque l'argent devient plus abondant. Cette interdiction peut 
~tre due au fait que la valeur d'un oeuf, dont pourra na1tre un poulet 
ayant une valeur marchande aux yeux de la population, dépasse sa valeur 
possible comme aliment d'appoint. Dans ces pays, la meilleure manière 
d'encourager la consommation à la table familiale serait de stimuler la 
surproduction d'oeufs et de volailles pour le marché. De m~me, il est 
pcsa.ible que le refus de consommer le lait de vache soit dîl à ce qu • on 
attache beaucoup plus de valeur à un veau en bonne santé pouvant ~tre 
vendu en cas de nécessité qu'au profit moins immédiatement apparent 
résultant de l'attribution d'une partie du lait aux enfants. 

Le voisinage ou collectivité et ses chefs 

On peut voir, d'après ce qui précède, que dans la plupart des 
zones rurales les familles sont groupées en "voisinagesn, "collectivités" 
ou "villages", au sein desquels elles ont des obligations réciproques 
d'entraide pour les travaux agricoles, la construction des habitations, 
la surveillance des troupeaux, et ainsi de suite. En dehors des voisi
nages, les familles peuvent n'avoir aucune obligation particulière à 
l'égard d'autres familles, sinon pour des raisons de parenté. Dans un 
voisinage donné, les maisons ne sont pas toujours très proches les ·unes 
des autres. Le plus souvent, on leur donne un nom particulier au lan
gage local, par exemple barrio aux Philippines, kampong en Malaisie, et 
chacun est en outre désigné par un nom géographique. Dans de nombreuses 
sociétés agricoles, ces voisinages se constituent sur une base de parenté, 
c'est-à-dire que les membres de différentes familles sont tous apparentés. 
Les liens de parenté varient selon les sociétés et sont très importants, 
car ils peuvent ~tre la source de formes très différentes d'autorité au 
village, à la fois officielle et officieuse. Par exemple, certains voi
sinages peuvent @tre très fortement organisés sous la conduite de chefs 
officiels. Sans la collaboration de ces derniers, il peut @tre tout-à
fait impossible d'obtenir que la population participe à une action quel
conque. Il est d'autres voisinages où tous les hommes descendent d'un 
m~me anc@tre, d'où une rivalité entre voisinages de ligné~différentes. 
Dans ce cas, les anciens auxquels on accorde toutes les marques exté
rieures du respect peuvent n'~tre que des conseiller~ et les sujets 
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entreprenants ont bien des occasions de faire preuve d'initiative. Ces 
sujets actifs méritent alors d'être encouragés, car toute idée nouvelle 
acceptée par eux est non seulement plus rapidement admise par le reste 
de la collectivité, mais peut également susciter un esprit d'émulation 
dans d'autres voisinages de la même région. 

D'autres collectivités s'organisent autour d'institutions spéciales 
telles que des églises, des temples, ou des écoles. En certaines régions 
des Philippines et au Viet-Nam, l'école du village a été délibérément 
développée de manière à devenir un établissement communautaire où les 
instituteurs doivent non seulement instruire les enfants, mais aussi agir 
en tant que chefs. de village. Au Cambodge, le temple bouddhique et ses 
moines sont les chefs spirituels de la collectivité rurale et leur influ
ence est tell~ que des cours spéciaux d'éducation sanitaire ont été orga
nisés à leur intention. 

Ailleurs, cependant, la collect~vité rurale est moins bien définie. 
Il en est ainsi par exemple pour certains villages en bordure des villes 
et de très grands villages tels que ceux de Malaisie. Ici, il peut 
s'avérer difficile de trouver des chefs officiels réellement influents. 
En même temps, la constitution d'une direction officieuse est tout aussi 
difficile par suite des traditions d'extrême politesse et de considéra
tion pour les sentiments d'autrui qui rendent les citoyens peu enclins à 
se mettre en avant. On a émis l'idée que dans ces régions on pourrait 
exercer une certaine influence par l'intermédiaire de membres de familles 
particulièrement respectées ou diffuser les idées nouvelles en se joignant 
aux groupes de consommateurs dans les cafés. Dans ce type de collectivité, 
la sage-femme du village est parfois une personne particulièrement respec
tée, dont le r8le peut @tre très important. 

Collectivités rurales et subdivisions administratives 

Il importe de ne pas confondre entre direction officielle d'une 
collectivité rurale et direction d'une subdivision purement administra
tive. Les chefs officiels authentiques sont choisis par la population 
d'une collectivité vis-à-vis de laquelle ils sont responsables, tandis 
que les ·chefs administratifs sont choisis par le gouvernement ou par une 
autre organisation extérieure envers laquelle ils ·sont responsables. 
Souvent ces derniers ont été nommés à la tête d'une région qui peut 
comprendre plusieurs collectivités uniquement pour des raisons adminis
tratives. De nombreux soi-disant chefs de village sont des chefs admi
nistratifs, responsables vis-à-vis du gouvernement pour le prélèvement 
des imp8ts, et non vis-à-vis des habitants des villages, bien qu'ils 
aient pu à un moment donné être de véritables chefs populaires choisis 
par les villageois. De m@me, un fonctionnaire agricole de district est 
un Chef a~~inistratif et non un chef de collectivité, tout comme le 
district est en général une subdivision appropriée d'une certaine super
ficie et non une collectivité. 

Cette distinction est importante, car bien que l'on doive agir par 
l'intermédiaire des chefs administratifs dans l'application d'un pro
gramme de nutrition, leur collaboration à elle seule ne suffit pas à 
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amener des modifications durables dans les habitudes alimentaires. Il 
est beaucoup plus important d'obtenir l'appui des chefs choi~is par les 
familles groupées au sein de petites collectivités villageoises, aux
quelles ils sentent qu'ils appartiennent réellement. 

Attitude du fonctionnaire sanitaire de village et du paysan vis-à-vis 
l'un de l'autre 

La première chose dont il faut se souvenir est que le travaill(;!ur 
sanitaire de village est un spécialiste, alors que le paysan qu'il essaie 
de convaincre n'en est pas un. Même si le paysan est le guérisseur ou 
la sage-femme traditionnelle du village, ce n'est là pour lui - ou elle -
qu'une activité secondaire, son activité primaire étant toujours de 
caractère agricole. La nutrition de sa famille doit prendre place à 
ses yeux parmi un certain nombre d'autres activités qui rev@tent pour 
lui une plus grande importance, d'autant plus que ses opinions sur 
l'alimentation et sur les causes de la santé et de la maladie diffèrent 
très certainement de celles du fonctionnaire sanitaire. 

En fait, l'essence du problème est que l'hygiéniste appartient en 
général à un groupe social dont le mode de vie et les croyances, notam
ment en matière de religion et de v@tement, diffèrent énornéncnt de ceux 
du paysan. Ceci conduit inévitablement à des difficultés lorsqu'il 
s'agit de se comprendre. Ces différences sont perpétuées très souvent 
par une forme d'enseignement qui insiste sur la valeur de l'instruction 
(donnée en général par un instituteur autoritaire), considérée surtout 
comme un moyen de gagner sa vie et où le succès se mesure à la capacité 
de passer des examens d'un caractère plut6t théorique et sans rapport 
avec la vie du village dans lequel est située l'école. En fait, il 
peut y avoir très peu de contacts entre l'école et la collectivité, 
l'instituteur se consacrant uniquement à l'instruction des enfants, qui 
à leur tour introduirQnt les méthodes et l'atmosphère scolaires dans 
leurs tâches d'hygiénistes. 

Il peut arriver aussi que le paysan ait à rencontrer l'hygiéniste 
dans un cadre qui lui est tout à fait étranger. Un dispensaire ou un 
centre sanitaire avec tout un étalage d'instruments brillants peut 
effrayer le paysan. Mais si les villageois ont été consultés sur les 
plans du dispensaire, ou s'ils ont aidé à le construire, certaines de 
ces difficultés peuvent gtre évitées. 

On a souvent dit qu'au village les malades sont souvent troublés 
par ce qui leur semble être une étrange technique d'examen médical. 
Dans certains pays, le médecin traditionnel doit savoir reconnaitre les 
maladies sans examen physique. Le recours à ce dernier tend à rabaisser 
le médecin moderne dans l'opinion du paysan. D'autre part, la confiance 
du malade peut gtre diminuée lorsque le médecin est pressé ou lorsqu'il 
administre un médicament sans en expliquer la nature et les effets éven
tuels. L'administration d'un médicament est d'ailleurs presque toujours 
essentielle, car dans les systèmes traditionnels il n'y a pas de dis
tinction nette entre médecine préventive et curative. 
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Certaines de ces difficultés sont inévitables, mais souvent on 
pourrait les pallier par une meilleure compréhension réciproque entre 
médecin et malade, à laquelle on peut parvenir par des conve~sations 
entre les médecins et les chefs de village. 

On se demande si dans certains pays il est psychologiquement 
souhaitable de distribuer des médicaments à titre gracieux, car dans 
ces sociétés on se méfie de tout ce qui est gratuit, sous prétexte que 
le médicament doit ~tre alors sans valeur ou au contraire dangereux, 
car l'absence de tout lien de réciprocité entre donneur et bénéficiaire 
place ce dernier dans une situation vulnérable. 

Attitude des paysans envers les alitr).ents 

En règle générale, la denrée de base, qu'il s'agisse de céréales 
ou de racines, est considérée comme "l'aliment" indispensable à la vie, 
alors que les viandes ou les lég~es sont considérés comme des supplé
ments appétissants mais non essentiels. La valeur accordée à une 
denrée dans un régime traditionnel se reconnaît souvent au grand nombre 
d'appellations dont on désigne l'aliment sous ses diverses formes. Par 
exemple, si le riz est très apprécié, on l'appelle différemment selon 
qu'il s'agit du planten croissance, de graine décortiquée ou encore 
entière, ou de riz cuit. Il n'est pas rare d'entendre un villageois dire 
qu'il n'a pas mangé, ce qui signifie qu'il n'a pas conso1mné de mets con
tenant la denrée principale, bien qu'il ait pris en fait un repas nour
rissant. C'est ainsi que l'état d'un malade sera jugé désespéré s'il 
"ne peut pas manger de riz" J ayant été maintenu à un régime d'h8pital. 
Cette val~ur attribuée à la denrée de base doit rester présente à l'es
prit lorsqu'on essaie de faire de la propagande nutritionnelle dans la 
langue locale, car une phrase telle que, par exemple, "le riz donne de 
l'énergie", lorsqu'elle est traduite, peut aller bien ail-delà de la sinple 
signification physique que l'on se proposait de lui donner et peut 
accrottre dan~ l'esprit de la population la valeur déjà excessive qu'elle 
attache à des aliments riches en glucides. 

Il existe une tend~nce dans le monde entier à préférer les aliments 
très raffinés à base d' am~don. Il ee~t douteux que l'on puisse faire 
grand-chose pour inverser cette tendance; on ne pourra donc améliorer 
le régime qu'en.y introduisant d'autres éléments plus nutritifs. Dès 
que la population d'un village accrott son revenu, elle commence par 
acquérir des aliments raffinés à base d'amidon. Les légumes, ·1a viande 
ou le lait sont considérés comme d'importance secondaire, à moins qu'ils 
ne jouissent déjà d'un prestige élevé dans la collectivité, ou qu'on ne 
parvienne à leur faire attribuer une grande valeur gr~ce à une propagande. 
judicieuse. De même, on tiendra à négliger les végétaux sauvages et les 
légumineuses lorsqu'on peut obtenir d'autres légumes. Cette tendance 
semble gtre en rapport avec les moyens de ramassage et de cuisson; la 
cueillette des légumes sauvages prend longtemps et les légumineuses 
doivent être trempées avant toute préparati~n. 
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Les aliments d'origine végétale et animale sont souvent divisés 
en "chaudsu et "froids" et l'on considère l'un ou l'autre tY?e comme 
"indiqué" en telle ou telle circonstance critique de la vie : accou
chement, certaines maladies, premières règles, etc. Dans de nombreux 
pays, on juge essentiel de réchauffer les accouchées au moyen d'un 
réchaud placé sous le lit et d'aliments uniquement "chauds". Il est 
important de conna1:tre les aliments "chauds11 et "froids" de chaque 
région, faute de quoi l'hygiéniste peut ne pas comprendre l'impor
tance que les villageois attachent à certaines interdictions alimen
taires, ce qui l'empêchera de trouver une solution à ces problèmes. 

De nombreuses interdictions alimentaires, ou tabous, ne sont pas 
toujours aussi fortes qu'on l'imagine. Elles ont souvent une base 
économique, comme il a déjà été dit, et le tabou peut disparattre si 
l'aliment prohibé devient abondant et si on apprend à la population à 
le préparer. On a observé qu'en Malaisie, si un enfant crie suffisam
ment fort pour avoir du poisson, on finit toujours par lui en donner, 
bien que sa chair soit jugée vermigène. La consommation de poisson 
augmenterait certainement si l'hygiéniste pouvait dire aux villageois 
"Mangez du poisson et nous vous débarrasserons des vers". Gr~ce à un 
apprentissage acquis dans les pensionnats et à l'étranger, les femmes 
africaines commencent maintenant à manger des oeufs et les jeunes 
Chinois de Malaisie à boire du lait. Il semble toutefois que l'on 
accomplisse trop d'efforts pour rendre plus populaire un aliment qui 
ne l'était pas, alors que d'autres possibilités existent qui seraient 
plus facilement acceptées, comme celle de manger du poisson plut$t que 
de boire du lait. 

L'échelle des valeurs des paysans 

Il arrive que le paysan préfère des vêtements, un appareil de 
radio, une bicyclette ou du bétail à toute amélioration des habitudes 
alimentaires, ceci pour des raisons économiques ou sociales. On attri
bue aussi une grande valeur aux distractions et aux festivités dans les 
sociétés où l'on travaille dur; même en Europe, les classes moins 
pourvues tendent à consacrer aux mariages et aux funérailles des dépen
ses qui paraissent disproportionnées. On introduira plus facilement 
dans une société paysanne les innovations qui n'entratnent guère de 
travail supplémentaire et qui modifient peu son mode de vie habituel. 
Dans un village où l'on avait suggéré que les femmes fassent bouillir 
l'eau de boisson familiale, cette suggestion n'a pas été acceptée 
parce que le ramassage du combustible d'un bout à l'autre de l'année 
demandait un travail supplémentaire, l'ébullition régulière de l'eau 
exigeant aussi une perte de temps supplémentaire. La proposition de 
creuser un puits pour avoir de l'eau propre, le ciment nécessaire étant 
fourni par le gouvernement, et les travaux d'excavation étant à la 
charge de la population, a eu beaucoup plus de succès, car il n'a fallu 
que quelques jours pour creuser le puits à une époque où la population 
n'était pas très occupée; en outre, le puits a été un objet permanent 
de fierté collective. 
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La notion ~u temps chez le paysan 

Les paysans mesurent le temps à leurs activités plut$t que le con
traire. Par exemple, six heures du soir seront pour le paysan le moment 
où le bétail rentre des champs, c'est-à-dire une heure variable. Dans 
certaines parties du monde, en outre, le cycle des saisons se mesurera 
d'après la croissance des récoltes. Dans ces sociétés, des concepts tels 
que par exemple "le mois de juin" peuvent être dénués de signification 
pour le paysan,lequel pensera plut$t à la floraison du riz, elle aussi 
variable d'une année à l'autre selon les pluies. 

Peut-être n'apprend-on plus aux mères à nourrir leursbébés à heures 
fixes. Néanmoins, les hygiénistes se plaignent souvent que les mères 
"sont trop paresseuses pour venir aux démonstrations à l'heure voulue", 
alors que dans l'esprit de ces mères "midi" veut dire "lorsque nous avons 
fini de manger". 

Dans certaines sociétés paysannes, il est très difficile aux gens 
de prévoir à long terme. D'où le reproche qu'on leur fait parfois de 
se soucier très peu de ce qui arrivera à leurs enfants, reproche qui 
est évidemment tout à fait immérité. Dans ces sociétés, le temps ne se 
subdivise guère en passé, présent et futur. Le passé et le présent sont 
considérés dans une certaine mesure comme coexistants, le présent conte
nant en germe le futur. C'est ainsi qu'un paysan s'appelle parfois par 
son vrai nom et que d'autres fois il se donne le nom d'un ancêtre éloigné. 
Il comprendra très mal tout changement dont il n'est susceptible de voir 
les résultats que dans deux ou trois saisons. Dans les sociétés pay
sannes, il vaut mieux commencer par un projet dont on peut voir les résul
tats immédiatement. 

Les mobiles du paysan 

Dans le monde entier, le souci des parents pour la vie et la santé 
- et parfois pour l'instruction de leurs enfants - est l'un des mobiles 
les plus forts. Il est probable que sur ce point le mobile de l'hygié
niste et celui du paysan cotncideront presque; de ce fait, le bien
être de l'enfant constitue peut-ttre un terrain idéal pour aborder les 
problèmes communautaires. Dans de nombreuses sociétés paysannes, ce . 
mobile est suprême parce qu'il est bâti sur un système de parenté datw 
lequel l'esprit du parent mort ne peut survivre que s'il laisse des 
enfants nur l<.!S(fù.<..ÙS il ~~\ pu compt,;r cbns sa vieillense et qui ne· sou .. 
Yiendront d·:; lui. 

Souvent .le désir d'un revenu plus important,permettant de se pro
curer des biens matériels, constitue un fort mobile de changement, à 
condition que l'acquisition de ce revenu ne constitue un obstacle évi
dent à un mode de vie apprécié, basé sur le système familial. 

Enfin, le souhait de parattre peut, soit inhiber, soit encourager 
le désir de changement selon l'état de la société à un moment donné. Si 
un chef national admiré ou une autre personne jouissant d'un grand 
prestige peut être amené à accepter un changement et à en rendre publics 
les résultats, ce sera là très souvent un excellent premier pas en avant. 
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AUI'RES PROPOSITIONS EN VUE DE COMBLER LE FOSSE 
ENTRE L'HYGIENISTE ET LE PAYSAN 

Réorientation de l'instruction scolaire 

Il est souhaitable que l'école du village serve à l'ensemble de la 
collectivité, et non seulement à l'instruction des enfant~mais aussi à 
celle des adultes. Dans de nombreux pays, ceci peut nécessiter une 
complète réorientation du système de formation des instituteurs et par
fois une modification profonde de la politique nationale dans ce domaine. 
Mais cette conception peut ne pas être acceptable dans les pays nouvel
lement indépendants dont le premier objectif est de produire dans les plus 
brefs délais le plus grand nombre possible de fonctionnaires d'extraction 
locale. 

Réorientation de la formation de personnel sanitaire et d'autres 
catégories de personnes travaillant sur le terrain 

La formation serait plus pratique si elle était conçue en fonction 
des problèmes à résoudre. L'expérience doit être acquise sous contr8le, 
au village rn@rue, pendant une longue période; on insistera sur la meil. 
leure manière d'aborder les problèmes de la collectivité villageoise. 
Cette règle devrait s'appliquer également au personnel travaillant sur 
le terrain dans les domaines de l'agriculture et du développement com
munautaire. Le problème de l'absence de coordination entre les repré
sentants des diverses disciplines travaillant sur le terrain pourrait 
être résolu en temps voulu par l'organisation d'une instruction commune 
dans les domaines de leur activité qui comportent des points communs, 
ainsi que par un travail contr8lé en équipe sur le terrain. 

Encouragement au volontariat 

Si l'un des objectifs de l'hygiéniste est la rééducation de la 
famille et de la collectivité de manière à ce qu'elles agissent d'elles
m~es pour résoudre leurs problèmes sanitaires, il est évident que 
l'exemple donné aux villageois par d'éventuels volontaires est un des 
moyens les plus importants pour atteindre cet objectif. On peut m@me 
dire qu'aucun programme de santé publique n'a pu réussir au village sans 
avoir préalablement obtenu l'adhésion de l'homme de la rue. 
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CHAPITRE VII 

PROGRAMMES D'ACTION 

Le Séminaire a constamment souligné la nécessité d'une planification 
pratique et rationnelle et a toujours pris pour exemple des situations et 
des expériences réelles, telles qu'une expérience de nutrition scolaire · 
dont on trouvera une esquisse à l'Annexe 7, et un programme de nutrition 
en Tha!lande. 

En guise d'introduction à ce compte-rendu, une publication du 
Bureau régional du Pacifique occidental intitulée : "Comment préparer 
un programme de nutrition " (Annexe 8) a été distribuée aux partici
pants. Ce document souligne qu'il ne suffit pas d'informer les gouver
nements de l'existence des problèmes de nutrition. Il est tout aussi 
nécessaire de les guider et de proposer des remèdes à des situations 
données, ce qui ne peut @tre fait que si les problèmes sont clairement 
définis. 

Le Séminaire a pris note des diverses formes possibles d'assistance 
t!t dt!s nombreux facteuro qui doivent Gtre pris en considération lorsqu'on 
définit un programme de nutrition. Cette tâche de formulation ne néces
site que des connaissances et une certaine expérience et est relativement 
facile à entreprendre; mais l'application du programme constitue la par
tie la plus difficile des activités de nutrition, non du fait de leur 
nature m@me, mais à cause des nombreuses idées fausses qui prévalent dans 
ce domaine. C'est dans cet esprit que le programme de nutrition appli
quée de Ubol a été présenté comme une situation réelle où certaines dif
ficultés ont été rencontrées et résolues. 

LA SITUATION NUTRITIONNELLE EN THAILANDE 

En Tha!lande, la production de riz est excédentaire et le pays peut en 
exporter un million et quart de tonnes par an, ainsi qu'un grand nombre 
d'autres produits alimentaires. Néanmoins, les études cliniques, biochi
miques et diététiques montrent toutes l'existence de carences nutrition
nelles : carence en fer avec très nombreux cas d'anémie, carence en 
thiamine très fréquente, carence en iode dans certaines régions, en par
ticulier dans celles où l'on consomme du sel minéral ou :Jèl r;;;;u.ne; qu.:ü..;. 
ques cas d;:.: care:J.cc en vitamine A et en protéines de bonne qualité, 
notamment chez l'enfant. Par conséquent, le Gouvernement a décidé d'en
treprendre un programme d'éducation nutritionnelle centré sur l'accrois
sement de la production et de la consommation d'aliments protecteurs. 

Comme dans la plupart des pays, on a estimé que c'était là un pro
gramme trop vaste pour @tre entrepris à l'échelle nationale. Pour des 
raisons évidentes, on a préféré choisir une zone où l'on mettrait en 
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oeuvre un projet-pilote, en se proposant de rassembler des renseignements 
complémentaires sur les coutumes, les habitudes alimentaires et la situa
tion des villages et d'acquérir une certaine expérience en matière de 
coordination des services du personnel appartenant aux quatre Ministères 
dont relève l'éducation nutritionnelle, à savoir la Santé, l'Agriculture, 
l'Education, et l'Intérieur, par l'intermédiaire du Département de 
Développement communautaire. On a demandé à la FAO de désigner un 
nutritionniste au courant des questions d'éducation et de donner des 
conseils en vue d'augmenter la production de denrées alimentaires; une 
aide matérielle du FISE a été sollicitée, et l'OMS a été priée de parti
ciper au projet par des conseils d'ordre médical, sanitaire et statis
tique. 

Situation géographique de la zone choisie 

Le choix s'étant porté sur la province de Ubol située au nord-est 
de la Tha!lande, le long de la frontière du Laos et d'une partie de 
celle du Cambodge, dix villages ont été sélectionnés pour le projet. 
Ces villages sont dispersés et séparés de la ville de Ubo~ qui est la 
capitale provinciale, par des distances variant entre six et quatre
vingt dix kilomètres. Le choix de ces localités a dépendu en grande 
partie des bonnes dispositions manifestées par leurs habitants à l'égard 
du programme, de l'état des communications en particulier pendant la 
saison des pluies, et de la possibilité d'obtenir que du personnel gou
vernemental travaille dans ce secteur. On espérait que ces villages 
pourraient servir d'exemple et qu'il serait possible, ultérieurement, 
d'inclure les villages voisins dans le programme. Ce projet pilote n'a 
jamais été considéré comme distinct du programme national de nutrition. 
Les divers comités nationaux ont suivi de près les activités qui s'y 
déroulaient, et l'on espère que tout ce qui a été accompli à Ubol le 
sera également un jour dans l'ensemble du pays. 

Formation du personnel gouvernemental 

La Tha!lande a la chance de posséder au Département de la Santé 
publique une Division de la nutrition dotée d'un personnel hautement 
qualifié et expérimenté. Collaborant étroitement avec le personnel 
qualifié d'autres départements, par l'intermédiaire des divers sous
comités du Comité national de la nutrition, ces spécialistes ont pu 
entreprendre la formation d'agents locaux en faisant appel, ·chaque 
fois que possible, à un personnel qualifié, en particulier à l'échelon 
provincial. 

Des cours de nutrition et de production domestique d'aliments ont 
été donnés dans la capital provinciale. Les spécialistes .du dévelop
pement communautaire, ceux de l'agriculture, et les deux aides nutri
tionnistes assignés au projet ont participé ensemble à un cours de 
trois semaines. Deux instituteurs de chacune des écoles de la région du 
programme ont assisté à un cours commun de cinq semaines; et enfin, les 
dix sages-femmes assignées aux dix villages de la zone du projet ont 
reçu une formation de trois semaines. 
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La manière dont sont nommées les sages-femmes mérite une mention spé
ciale. Les villageois qui souhaitent bénéficier des services d'une sage
femme expérimentée Choisissent dans leur village une jeune fille ayant un 
niveau d'instruction suffisant et acceptent de fournir le terrain, les 
matériaux et la main-d'oeuvre nécessaires à la construction d'une mater
nité comprenant l'habitation de la sage-femme et un local réservé aux 
accouchements. Le Gouvernement se charge de faire instruire la jeune 
fille qui est envoyée à l'une des trois écoles de sages-femmes pendant 
dix-huit mois. A la fin de cette période, la construction de la maternité 
qu village est en principe terminée. 

Les enqu@tes 

Une enquête comportant des études cliniques, biochimiques, diététi
ques et quelques travaux d'anthropologie sociale a été effectuée. Elle 
a été suivie d'une autre ayant pour objectif d'évaluer la production et 
le potentiel agricoles. Le temps alloué à ces études a été de quatre 
mois et certains ont pensé qu'il aurait pu être mieux utilisé. Mais 
bien qu'elles aient pris du. temps, qu' elltm altmL éLé ùlfficiles eL coû
teuses, elles ont contribué pour une très large part à l'efficacité de 
l'enseignement dispensé par la suite. Le personnel gouvernemental a été 
en mesure de se rendre dans les villages et d'apprendre ce qui s'y pas
sait, pour la première fois peut-être; son enseignement n'en a été que 
plus fructueux. 

Les études de ài6t0tique ont été effectuées par les dix sJ.ges-femmes 
avec l'assistance d'une infirmière provinciale de la santé publique/ sous 
la direction d'un nutritionniste qualifié envoyé par la Division de la 
Nutrition et du spécialiste de la FAO. · Dix familles ont été choisies au 
hasard dans chacun des villages et une sage-femme a été assignée à chacune 
d'elles pendant trois jours, pesant et mesurant tous les aliments préparés 
et consommés et prenant des notes sur les pratiques alimentaires de chacun 
des membres de la famille) en particulier des nourrissons et des enfants 
d'~ge préscolaire. Le personnel a profité de cette enqu@te pour compléter 
son instruction, et le Directeur général a exigé que de nombreux membres 
du personnel du Département de la Santé publique passent plusieurs jours 
sur le terrain de l'enquête comme observateurs. 

Résultats de l'enqu@te 

Les villages ont été trouvé accueillants et souvent bien situés. 
Les habitants sont en général des fermiers, petits propriétaires. Les 
maisons sont groupées sur une petite superficie. Les terres de culture 
sont parfois éloignées du village et pendant les saisons des semailles 
et de la récolte, il arrive que les habitants aillent s'installer sur 
place dans des abris temporaires. Le centre d'attraction du village est 
certainement le temple bouddhique où l'on peut toujours trouver un gîte. 

Comme au Laos voisin, les gens sont doUA, hospitaliers et aimables. 
Ils parlent la laotien qui est semblable au tha!, mais que les fonctionnaires 
du Gouvernement thatlandais ne comprennent pas toujours. Ils vivent dans 
des habitations de bambou ou de bois généralement construites sur pilotis. 
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Leur alimentation est à base de riz "collant", très différent du riz 
ordinaire et que l'on peut reconnattre même lorsqu'il est cru, car le 
grain en est plus court et plus épais. Il est moulu à la meule fami
liale où il perd une partie de sa thiamine, ou au moulin à riz, où il 
en.perd encore davantage. On le fait tremper pendant la nuit, puis 
l'on jette l'excédent d'eau et avec elle ce qui restait de thiamine. 
Enfin, on faitbQUillir le riz dans une corbeille placée au-dessus d'un 
récipient d'eau bouillante. Avec le riz, on consomme d'autres aliments 
qui vont @tre décrits ci-après. 

Pendant la saison des pluies, on capture de petits poissons et on 
les place dans des jarres en terre avec du sel et du son de riz, ce 
qui active la fermentation. On laisse le poisson fermenter pendant au 
moins trois semaines, mais le processus est continu car, au fur et à 
mesure que l'on pêche du poisson frais, on l'ajoute aux jarres jusqu'à 
ce qu'elles soient pleines. Chaque famille essaie de se constituer 
une réserve de cette sauce de poisson fermenté qui lui durera jusqu'à 
la prochaine saison des pluies. Il ne faut pas sous -estimer le r6le de 
cette sauce dans le régime. Contrairement à une opinion trop répandue, 
cette préparation n'est pas dénuée de valeur nutritive; en effet, les 
arêtes de poisson qui s'y trouvent dissoutes constituent une source de 
calcium; on y trouve aussi des acides aminés essentiels; en outre, 
on dit que cette sauce serait riche en vitamine B12; ainsi consommée, 
par petites quantités il est vrai, mais fréquemment répétées, elle 
représente un apport appréciable de ces divers nutriments. 

Dans cette zone, les repas sont toujours accompagnés de condi
ments pimentés en quantités plus importantes que dans d'autres parties 
de la Tha!lande. L'apport de vitamine C fournjepar les piments crus 
dont il est fait une consommation importante et régulière doit être 
pris en considération. 

On consomme aussi communément des papayes vertes, pelées, coupées 
en tranches, hachées et mélangées à la sauce de poisson. 

Le repas s'agrémente parfois ge petits poissons, de gre
nouilles et d'insectes capturés dans les champs. Ce complément est 
quantitativement faible, mais il est absorbé avec les os et son apport 
nutritif n'est probablement pas négligeable à la longue. 

Les habitants mangent aussi des feuilles, des fleurs, des fruits 
et des cosses de la forêt, des tiges et des feuilles cueillies dans 
les champs, mais seulement de petites quantités de légumes.cultivés. 
Ils utilisent de nombreuses sortes d'épices par petites quantités. A 
l'occasion, leur menu comporte aussi du poulet, des oeufs ou de la 
viande. 

Les pratiques culinaires, autres que le trempage du riz, ne pro
voquent pas d'importantes pertes de nutriments, mais les coutumes 
respectées au moment des repas peuvent @tre la cause d'un mauvais 
équilibre de l'alimentation. On a constaté que tous les plats étaient 
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placés sur le sol autour de la corbeille de riz. Chaque membre de la 
famille prend une petite poignée de riz "collant" dont il fr:üt une 
boulette qu'il trempe dans le plat qu'il préfère. Le petit enfant 
mange exactement comme tout le monde et personne n'est là pour s'assu
rer qu'il trempe son riz dans les aliments qui lui conviennent, de 
sorte que m@me si le repas comporte du poisson ou des oeufs, il est 
difficile de savoir s'il en mange réellement. 

La viande et le poisson sont parfois consommés crus, ce qui peut 
@tre une source d'infestation parasitaire. 

Les femmes qui allaitent sont particulièrement défavorisées par les 
pratiques traditionnelles. Après l'accouchement, elles doivent rester 
couchées au-desus d'un brasero pendant 7 à 15 jours. Pendant cette 
période,et parfois plus longtemps, on ne leur permet de manger que du 
sel et du riz. Comme elles ne possèdent que de très faibles réserves 
de vitamine B1, il arrive fréquemment qu'elles contractent le béribéri. 
Les membres de la famille qui tombent malades reçoivent le m@me régime 
et avec les m@mes conséquences s'ils souffrent déjà d'avitaminose B1 • 
Aux nourrissons, on donne un mélange de riz et de banane dès le plus 
jeune ~ge, parfois dès le troisième ou quatrième jour. Ce mélange est 
parfois ~ché par la mère avant d'@tre placé dans la bouche de l'enfant 
et parfois il n'est que haché. L'allaitement des nourrissons continue 
jusqu'à la deuxième, voire jusqu'à la trasième année. Lors du sevrage, 
les petits enfants reçoivent un régime à base de gruau de riz. 

On croyait que les habitants du village avaient approximativement 
le m@me revenu, mais il en va autrement. Les différences dans le 
revenu annuel et dans les biens des villageois sont très importantes, 
comme le montre clairement l'alimentation beaucoup plus variée des 
familles plus riches; il a fallu en effet dix-sept pages pour décrire 
les aliments consommés par la famille la plus riche pendant trois jours 
contre cinq pages seulement pour ceux consommés par la famille la plus 
pauvre pendant la m@me période. 

Le climat ne permet qu'une récolte de riz par an et le succès ou 
l'échec de cette récolte dépend uniquement de la mousson. Pendant la 
saison des pluies, les terres sont inondées et il n'est guère possible 
de cultiver autre chose que du riz. Après la saison des pluies vient 
la saison fraiche où les légumes poussent en abondance, puis la saison 
chaude et sèche où presque tout meurt à cause du manque d'eau. Les 
populations cherchent alors les aliments qui poussent à l'état sauvage 
et bien qu'ils ne soient pas dépourvus de valeur nutritive, leur cueil
lette prend beaucoup de temps. Lorsqu'on les questionne sur ce qu'ils 
vont manger chaque jour, les villageois répondent qu'ils ne le savent 
pas à l'avance, car. il faut qu'ils cherchent leur nourriture. 

Les analyses cliniques, biochimiques et diététiques ont montré 
l'existence de carences en fer, en vitamines A, B1 et B2 • La taille 
et le poids des enfants étaient inférieurs à ceux des enfants du m@me 
~ge à Bangkok. Le taux d'infestation parasitaire était élevé et les 
cas de lithiase vésicale ou vésiculaire fréquents. 
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Formation des cheff! de·villae;e 

On a tenu le plus grand compte des constatations faites au cours 
de l'enqu@te pour la formation des chefs de village. Elles ont été 
expliquées aux membres des comités de village auxquels on a montré 
quelles étaient les bonnes habitudes à encourager et ce qu'on pouvait 
faire pour améliorer la situation là où c'était nécessaire. Après cela, 
deux ménagères de chaque village ont été choisies pour assister à tour 
de r8le à deux semaines de cours d'art ménager et de nutrition dans la 
ville de Ubol. Des cours d'économie agricole ont ensuite été suivis par 
deux agriculteurs de chaque village. Ces stagiaires sont alors retour
nés aux villages et ont servi d'agents de liaison entre les hygiénistes 
du gouvernement et la population. Six mois plus tard, les cours ont été 
répétés; deux ménagères et deux paysans ont été de nouveau choisis; 
ainsi, quatre hommes et quatre femmes ont reçu cette formation. Ces 
cours ont constitué la partie la plus fructueuse du projet de nutri
tion appliquée car, grâce à l'assistance des stagiaires, on a pu 
gagner la confiance des villageois. Ces chefs bénévoles ont aidé à 
l'éducation des habitants du village et ont souvent réusei à obtenir 
leur participation aux démonstrations et à la mise en pratique de l'en~ 
saignement qu'ils ont reçu. On forme actuellement le projet de réunir 
trois séminaires de trois jours chacun à leur intention dana trois chefs
lieux de district. 

L'enseignement proprement dit 

L'enseignement de la nutrition dépend essentiellement de la sage
femme qui collabore étroitement avec le responsable du développement 
communautaire et les instituteurs. Avec l'aide des femmes qui ont 
suivi les cours de nutrition, on procède à des démonstrations pratiques 
d'art culinaire trois fois par mois, soit à la maternité, soit dans 
l'une des maisons du village. Ces démonstrations portent sur l'alimen
tation des femmes enceintes et qui allaitent, sur celle des nourrissons 
suivant leur ~ge, sur la préparation des repas familiaux, etc. Elles 
constituent un événement dans le village et attirent aussi bien les 
hommes que les femmes et leurs enfants. Les chefs de village et les 
membres du comité y viennent aussi très souvent, et leur présence est 
un facteur qui incite les gens à venir. 

Au cours de l'enseignement on insiste sur la consommation des 
aliments dont on a constaté l'absence dans le régime alimentaire des 
habitants, par exemple sur la consommation des légumes verts, riches 
en fer et en carotène, et des légumineuses qui apportent de la vita
mine B • On a recommandé de cuire les haricots verts à la vapeur en 
m@me t~ps que le riz. Le go~t délicieux de cette préparation a plu 
et le conseil a été suivi. On estime que l'importante consommation de 
haricots secs en Inde est probablement à l'origine de la disparition 
du béribéri. On incite les gens à ne décortiquer ~e riz que partiel
lement, mais ils n'en tiennent pas toujours compte. On leur recommande 
également de tremper le riz moins longtemps pour réduire la perte en 
vitamine B1, mais là ausoi on se heurte à une certaine opposition, car 
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le trempage nocturne cadre bien avec les pratiques habituelles. On leur 
conseille aussi de cuire la viande et le poisson avant de les manger. 
Ce sont les femmes du village qui apportent les denrées nécessaires aux 
démonstrations; les aliments une fois préparés sont consommés par 
l'assistance. Cette manière de procéder fournit l'occasion à la sage
femme de rappeler aux mères qu'elles doivent surveiller l'alimentation 
de leurs enfants. 

Les deux aides nutritionnistes assignés au projet et l'infirmier 
provincial de la santé publique visitent chaque village au moins une 
fois par mois pour assister la sage-femme dont la maison doit servir 
d'exemple a~~ autres femmes. Les spécialistes de l'agriculture et du 
bétail doivent l'aider à aménager un potager modèle et une basse-cour. 
Des puits ont été creusés dans chacun des centres. 

Les écoles ont 6té nli~eutées en eau potable et des projets de 
potagers et de basses-cours scolaires sont en cours, mais les programmes 
de cantines scolaires ne font que commencer. Faute de subsides, les 
villageois ont dG fournir eux-mêmes une grande partie du riz et des 
autres aliments, auxquels s'ajoutent ceux provenant du potager 
de l'école. Avec l'aide matérielle du Département de l'Instruction, 
ils ont construit les installations utilisées une fois par semaine 
pour les repas scolaires. Les instituteurs font <les d.étuous tra.lllons 
de préparation. des aliments, avec l'aide de la sage-femme et des 
femmes du village qui ont assisté aux cours. T,'enseignement àtspensé 
insiste sur la nécessité d'augmenter la production des aliments et d'en 
consommer certains sur une base journalière. 

Production 

La mise en train du développement agricole a été plus lente, car il 
s'agit d'un service nouveau en Tha!lande et qui ne fait que débuter. 
Les problèmes qu'il a fallu résoudre pour accroître la production ali
mentaire étaient énormes. En raison des variations saisonnières et du 
manque d'eau, il est difficile de faire pousser des légumes tout au 
long de l'année. La pisciculture s'est heurtée elle aussi à de nom
breuses difficultés, car au cours de la saison sèche les étangs se 
vident, et au cours de la saison des pluies leurs berges s'effondrent 
et les alevins s'enfuient. On a également essayé l'élevage des poulets, 
mais les basses-cours ont été décimées par la maladie. 

Matériel pédagogique 

Dès le début du programme, on a constaté que l'on ne disposait pas 
du matériel pédagogique suffisant pour entreprendre les travaux pra
tiques. C'est pourquoi, il n été nécessaire que les divers sous-comités 
ministériels s'associent pour en organiser la production; il comporte 
le manuel, les affiches et le livret de nutrition infantile. Le FISE 
a assumé les frais d'impression du manuel et la United States Operations 
Mission (USOM) ceux de l'impression initiale des affiches. 
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Administration: 

A l'échelon gouvernemental, le Comité national de la Nutrition, 
dont le .. Ministre de la Santé est le Président, est directement respon
sable. des projets d-e nutrition appliquée exécutés à Ubol. De ce Comité 
dépend. une commission de coordination comprenant six membres, à savoir 
les Directeursgénéraux de la Santé, de l'Enseignement primaire, du 
Développement communautaire, du Développement agricole, et les Directeur 
et Directeur adjoint de la Division de la Nutrition. Une grande partie 
du travail pratique relève des cinq sous-comités du Comité national de 
la Nutrition qui portent les noms suivants : Formation nutritionnelle, 
Promotion nutritionnelle, Alimentation scolaire, Alimentation des 
nourrissons et des enfants d'âge préscolaire, Recherches de laboratoire. 

A l'échelon provincial, on trouve un comité de la nutrition présidé 
par le gouverneur et composé des fonctionnaires provinciaux de la Santé, 
de l'Agriculture, du Bétail, des p@cheries, du Développement agricolo 1 
de l'Instruction et du Développement communautaire, et des directeurs du 
eenbxj de développement communautaire, de l'Ecole normale d'instituteurs, 
du centre de formation en cours d'emploi, et des stations expérimentales 
d'agriculture et d'élevage. Un médecin de la Division de la Nutrition 
assure le secrétariat de ce comité qui relève directement de l'autorité 
du comité provincial de développement communautaire, présidé lui aussi 
par le gouverneur. Ce dernier est officiellement chargé de coordonner 
les activités du projet, mais il a été convenu que ses fonctions 
seraient assumées, en réalité, par l'administrateur provincial de la 
santé. Le médecin de la Division de la Nutrition à Bangkok participe 
très activement au projet de Ubol et assume les fonctions de coordina
teur adjoint auprès de l'administrateur provincial de la santé. La 
coordination constitue peut-@tre l'élément le plus difficile d'un projet. 
Au-dessous du comité provincial se trouve un groupe de travail composé 
de représentants subalternes des divers départements; ils se réunissent 
deux fois par mois, visitent mensuellement chaque village et font rap
port au comité provincial qui se réunit le premier jour ouvrable de 
chaque mois et qui soumet les rapports aux divers département de 
Bangkok. La Division de la Nutrition à Bangkok est tenue à son tour de 
présenter des rapports périodiques au Comité national de .la Nutrition. 

Ressources financières 

Aucun subside n'ayant été accordé au programme et ce dernier devant 
@tre inclus dans l'expansion normale des services gouvernementaux, il 
est difficile d'estimer son prix de revient à l'échelle nationale. Il 
a déjà été fait mention du coOt élevé des programmes de nutrition, mais 
on s'est efforcé dans toute la mesure du possible d'utiliser les ser
vices du personnel gouvernemental déjà en place. L'estimation des 
dépenses à l'échelle nationale est difficile. Le développement normal 
des services gouvernementaux aurait de toute manière nécessité la 
nomination d'un personnel complémentaire assigné à la zone du projet. 
Puisqu'on insiste beaucoup actuellement sur le développement communau
taire, tous les efforts tendent à faire de la nutrition une partie 
intégrante de ce programme. 
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Evaluation 

L'évaluation constitue l'un des éléments essentiels de tout projet. 
Malgré les difficultés qu'elle comporte, qui peut dire en effet après 
un laps de temps quelconque si le projet a exercé une action sur la col
lectivité et si l'évolution ne se serait pas faite de toute manière ? 
La FAO et l'OMS sont conscientes de la nécessité d'une évaluation, et 
récemment une équipe a été constituée en vue de préparer un guide à 
cet effet, dont les données fondamentales ont été fournies par le 
projet de Ubol. 

Conclusion 

En fin de compte, on entend poursuivre le projet de nutrition plus 
ou moins comme on l'a commencé. On organisera des cours supplémen
taires pour les fonctionnaires nouvellement nommés et l'on fera l'édu
cation d'un nombre plus grand d'habitants des villages. 

En partant d'un noyau de personnes déjà formées, on étendra 
l'enseignement à d'autres groupes de femmes et de paysans. La zone des 
opérations sera élargie et la nutrition au niveau du village s'intégrera 
plus intimement dans le programme de développement communautaire. 

CHAPITRE VIII 

SITUATIONS HYPOTHETIQUES ET ACTION PROPOSEE 
POUR AMELIORER LE NIVEAU DE NUTRITION 

Après que des groupes de discussion aient été constitués et que 
leurs membres aient appris à se connattre, il a été estimé que pour 
obtenir les résultats les plus intéressants, chaque groupe pourrait 
inventer un village imaginaire et que, après en avoir précisé les diffi
cultés et la situation, on dresserait un plan d'opérations pour relever 
les normes de nutrition. Ce qui va suivre constitue le résultat des 
délibérations de l'un des trois groupes. 

Le village très arriéré d'EREHWON a une population de mille habi
tants. Il est situé à l'intérieur des terres, sur une rivière navi
gable, avec des ressources piscicoles limitées. La population vit 
d'aliments indigènes qui ne nécessitent pas de grands efforts de 
culture : •banane, taro, noix de coco et riz forment la base de leur 
nourriture et ils y ajoutent de la volaille, de la viande de boucherie 
et du poisson en très petites quantités. Il est entouré de q•1elques 
villages analogues, rela.tiveuènt proches, éloi.:;n0c"d't.!nviroo. cinq' à. 
dix kilouètres les uns des autres. 

Les communications sont mauvaises. Par voie fluviale, les habitants 
peuvent se rendre à la ville la plus proche; par voie terrestre, ils en 
sont éloignés d'une vingtaine de kilomètres et doivent emprunter le plus 
souvent des pistes tortueuses qui traversent la jungle. L'administration 
locale est assurée par le chef de village et par les anciens. Le mode 

"" 
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de vie est fondé sur le système familial élargi. Presque toutes les 
familles possèdent un ou deux hectares de terres relativement. fertiles, 
mais mal exploitées. 

eanté 

La malnutrition est si évidente chez les enfants de un à trois ans 
que les mères s'en inquiètent. Une enqu@te a montré que l'anémie était 
très fréquente chez les femmes enceintes et que la quasi-totalité de la 
population était infestée d'ascaris et d'ankylostomes. Le paludisme 
est endémique et plusieurs cas de goitre ont été observés. Il n'y a 
pas de services médicaux, la population recourt aux services d'une 
accoucheuse traditionnelle d'un certain âge et d'un "docteur" indigène. 
Il n'y a aucune installation d'hygiène dans le village, l'eau provient 
de la rivière, et les détritus et excreta humains sont jetés dans la 
jungle. 

Instruction 

L'instruction primaire est possible jusqu'à l'âge de quatorze ans; 
ensuite, les enfants doivent aller à la ville éloignée de vingt kilo
mètres. 

Par suite de la pression exercée par la population sur le chef de 
village et sur les anciens, ces derniers se sont adressés au Gouverne
ment pour obtenir son aide et ses conseils, afin de résoudre les pro
blèmes posés par les questions agricoles, nutritionnelles et sanitaires. 

Par exemple, les habitants du village ont demandé l'intervention 
d'une équipe d'enqu@te envoyée de la ville la plus proche et comprenant 
trois spécialistes de l'assainissement, du développement agricole et du 
développement communautaire respectivement, ainsi qu'une infirmière de 
la santé publique expérimentée en matière de nutrition. Il n'a pas été 
possible de leur envoyer d'autre personnel. 

Après l'enqu@te, un rapport a été adressé au Comité national de 
l'Alimentation et de la Nutrition du Département de la Santé et l'équipe 
a été invitée à prendre contact avec les habitants pour leur expliquer 
qu'on ne pourrait leur venir en aide sans leur coopération volontaire. 
Leur effort consisterait surtout à établir une route reliant le village 
à la ville la plus proche, afin de faciliter l'arrivée de fournitures 
et de personnel. 

Ils ont accepté de faire ce travail et ont entrepris la cons
truction d'une route carrossable. Dès que celle-ci a été terminée, 
le Département de la Santé a considéré que les habitants du village 
avaient prouvé leur déeir de collaborer au programme. C'est pourquoi, 
l'équipe a été autorisée à pr@ter son concours à la réalisation des 
objectifs suivants, en faisant parvenir au Département de la Santé un 
rapport d'activité mensuel. Les membres de l'équipe ont été également 
avisés que des inspections périodiques seraient faites par des repré
sentants du Comité de l'Alimentation et de la Nutrition du Départe
ment de la Santé de la ville. 
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Objectifs 

1. Améliorer les méthodes de production des aliments destinés 
tant à l'usage domestique qu'à la vente sur les marchés 
extérieurs. 

2. Améliorer et compléter le régime alimentaire. 

3. Lutter contre les maladies et traiter les sujets atteints. 

Personnel 

Le personnel consiste en une équipe envoyée par les Départements 
de la Santé et de l'Agriculture et comprenant une infirmière de la 
santé publique.· un technicien de 1' assainissement, et un agent du 
développement agricole. 

L'enqu@te initiale avait montré que l'insituteur, la sage-femme, 
le "docteur" indigène et les anciens étaient des personnes exerçant 
une influence sur la collectivité,et l'équipe a décidé de demander leur 
coopération. 

Planification, organisation et orientation 

Une réunion a été tenue avec la participation de toute la popula
tion du village. Les habitants se sont montrés pleins de bonne volonté 
et pr@ts à aider. Ils ont offert l'hospitalité aux membres de l'équipe. 
Ces derniers ont accepté avec gratitude mais ont insisté pour payer 
leur nourriture. Les modalités de l'enqu@te ont été examinées et 
l'équipe a indiqué aux villageois de quelle manière ils pourraient col
laborer au projet. Il leur a été également expliqué qu'ils auraient à 
supporter la majeure partie des charges du programme et qu'ils ne rece
vraient qu'une assistance limitée du gouvernement (le Comité national a 
alloué la somme de 50 dollars par mois pendant deux ans). Sur propo
sition de l'équipe, les habitants du village ont désigné un comité de 
notables chargé de collaborer avec l'équipe et ont proposé de fournir 
la main-d'oeuvre nécessaire.· Les membres de l'équipe se sont estimés 
heureux d'avoir à faire à une population qui, quoique pauvre, se com
portait avec dignité et fierté. 

Les besoins ont été alors passés en revue : 

1. Production d'aliments 

2. Assainissement 

3. Amélioration de la nutrition 

4. Amélioration de l'état de santé 

5. Division en groupes de travail sur le terrain 

6. Education à tous les niveaux et organisation de réunions 
fréquentes pour l'étude des progrès accomplis. 
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Mise en oeuvre 

L'agent du développement agricole donnera à un groupe choisi 
d'hommes, de femmes,et d'adolescents qui ne sont pas allés à l'école 
ou qui n'ont pas pu aller compléter leur instruction à la ville, un 
enseignement pratique accompagné de démonstrations sur les lieux de 
travail. Il guidera leurs activités dans les domaines suivants : 
irrigation, défrichage, compostage, utilisation correcte des insecti
cides pour désinfecter les récoltes, sélection des graines et amélio
ration des méthodes de stockage. La production alimentaire sera sur
tout centrée sur les arbres fruitiers, les légumes, le poisson, la 
volaille et le bétail. 

Les questions suivantes ont été posées : "Pouvons-nous produire 
suffisamment pour pouvoir vendre au marché ? Plusieurs villages 
autour du n8tre ont besoin d'un marché et leur situation est moins 
bonne que la n8tre car, pour différentes raisons, ils ne parviennent 
pas à produire beaucoup." "Que faire des enfants qui sont trop jeunes 
pour aller à l'école ?11 

Plusit:lurs hommes se sout proposés pour cotlstruire une crèche du 
type Farly, entourée d'une haie en bambou destinée à emp@cher les 
enfants de sortir et les chiens d'entrer. Le recrutement du personnel 
nécessaire à la garde des enfants a fait l'objet de discussions ulté
rieures. Au cours d'autres réunions, il a été décidé qu'on améliorerait 
les méthodes de pisciculture et que l'agent du développement agricole 
donnerait des conseils à l'instituteur sur les potagers scolaires. 
Etant donné qu'il serait lui-même très occupé dans les champs, il a demandé 
que l'instituteur prenne complètement en charge les soins des pota
gers, mais il s'est mis à sa disposition pour l'aider et le conseiller 
en fin de journée. 

Il a expliqué aux habitants du village comment pratiquer l'assole
ment, diversifier les cultures et appliquer d'autres méthodes de 
production alimentaire; voyant qu'ils ne comprenaient pas, il s'est 
empressé de leur indiquer que toutes les données théoriques seraient 
complétées par des démonstrations pratiques. Puis, on a choisi les 
membres du groupe d'agriculture. 

Le technicien de l'assainissement a lui aussi réuni le comité de 
village et l'ensemble des habitants. Il leur a expliqué les causes du 
paludisme et de l'infestation de l'organisme par les vers, ainsi que la 
meilleure manière d'emp@cher les parasites de piller leurs réserves 
alimentaires. Certains des hommes avaient vu et utilisé des latrines à 
la ville et pensaient qu'il serait utile d'en avoir, mais ils ne 
savaient pas comment les construire et les croyaient trop coüteuses. 

Le groupe de l'assainissement avait un programme chargé et, avec 
l'aide des techniciens, il a établi une liste des priorités d'après 
l'importance des travaux et les matériaux nécessaires. L'opinion 
générale a été que 1 '.eau de la rivière étant très sale, il fallait 
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av~nt tout trouver d'autres sources d'approvisionnement. 
Après de longues discussions, on a établi le plan suivant : 

1. Commencer par creuser des puits 

2. Faire disparattre les détritus et les ordures 

3. Creuser de simples latrines à trou (ceci a dÜ faire l'objet 
d'une explication) 

4. Lutter contre la vermine, mettre en place des systèmes 
d'irrigation et de drainage. 

Le groupe a établi les plans d'une campagne destinée à débarrasser 
le village du plus grand nombre possible de moustiques et a suggéré 
qu'on y fasse participer les enfants de l'école. 

L'infirmière de la santé publique s'est également livrée à une 
enquête préliminaire sur les besoins des enfants d'~ge préscolaire et 
des femmes enceintes. Après avoir expliqué son programme au comité 
de village, elle a tenu une réunion spéciale à laquelle ont été invités 
non seulement toutes les femmes, mais aussi l'accoucheuse et le "docteur". 
Il a été décidé qu'elle aurait pour mission : 

1. de préparer avec l'instituteur un cours de nutrition et 
d'hygiène, en adaptant le niveau de l'enseignement à l'~ge 
des enfants qui participent déjà à la création du potager 
scolaire; 

2. de donner des consultations pré- et post-natales, et des 
consultations de pédiatrie assorties de conseils sur la 
nutrition, et de pratiquer des vaccinations; 

3. d'examiner tous les écoliers et 0. J et1voyer à la ville tous 
ceux qui présentent des caries dentaires graves. Il faudra 
qu'elle fasse appel au service de santé de la ville pour 
l'aider à liquider les infestations parasitaires; 

4. de donner des cours de nutrition aux adultes et de procéder 
à des démonstrations pratiques en coopération avec l'agent 
du développement agricole et le technicien de l'assainis
sement; 

5. de se rendre, le soir, dans les foyers. 

Il a été convenu de distribuer chaque semaine de la chloroquine 
à la population tout entière. Les conférences et démonstrations porte
ront sur la sélection et la préparation des aliments, l'hygiène et la 
nutrition. Plus tard, lorsque 1' on dispose:.t·a d'une plus grande quan
tité de produits, on se préoccupera également de la conservation et du 
traitement dec aliments. 
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L'infirmière de la santé publique avait observé que l'accoucheuse 
avait beaucoup à faire et elle a proposé de désigner deux jeunes filles 
qui l'aideraient dans son travail et pourraient plus tard apprendre 
réellement la profession de sage-femme. L'accoucheuse traditionnelle 
a été félicitée pour sa compétence professionnelle et a été priée 
d'expliquer son métier et d'en instruire les jeunes filles. Cette 
manière de procéder a accru son prestige, tandis que sa compétence 
réelle était complétée par un enseignement dispensé - sans qu'il y 
paraisse - par l'infirmière de la santé publique. 

Après discussion avec l'agent du développement agricole et l'infir
mière de la santé publique, il a été convenu que ce serait l'instituteur 
qui parlerait du projet aux enfants et qui leur expliquerait qu'ils 
étaient chargés de créer les potagers scolaires. Les repas pris à 
l'école permettront d'apprendre aux enfants quels aliments consommer et 
de les familiariser avec de nouvelles variétés d'aliments. Leur prograreme 
d'études comportera des cours simplifiés de nutrition et l'instituteur 
sera chargé de leur faire prendre chaque semaine de la Chloroquine. Les 
parents fourniront une partie de la nourriture en attendant que les pota
gers scolaires produisent les quantités nécessaires et le reste sera 
financé à l'aide de la subvention allouée au projet. 

Soins à l'enfant d'~ge préscolaire 

I~ crèche devra être construite assez près de l'école et la surveil
lance des enfants sera confiée aux grandes filles et aux femmes enceintes 
incapables de participer aux travaux durs des champs. L'infirmière de la 
santé publique consacrera une partie de son temps à enseigner à ces 
jeunes filles et à ces femmes à appliquer des principes simples d'hygiène 
et à reconnaître les signes d'un mauvais état de santé. Il a été convenu 
que l'on demanderait aux institutions bénévoles ne participant pas au 
projet d'assurer à ce groupe les quantités de lait et de vitamines dont 
il a besoin. Les jeunes filles, qui s'intéressent à la puériculture, 
pourront commencer leur apprentissage à la crèche et compléter ensuite 
leur formation à la ville. 

Participation gouvernementale 

Le Département de la Santé a précisé qu'il faudrait limiter les 
dépenses. Toutefois, on aura besoin d'une subvention de 50 dollars par 
mois et d'un prêt de matériel lourd, de graines, de bétail, etc. Le 
projet durera deux ans et l'équipe commencera par travailler dans le 
village pendant six à huit semaines. Elle pourra ensuite venir y passer 
vingt-quatre heures par semaine pendant six mois; enfin, elle ne s'y 
rendra plus qu'une fois par mois pendant les dix-huit mois restants, 
pour maintenir l'intérêt et l'activité de la population. 

Les habitants devront prendre contact avec d'autres villages pour 
pouvoir écouler, le morne~:xt venu, l'excédent de leur production. La 
nouvelle route fa.s:LL::;~c-~.'8. cet.te ent:rep:d.se. Plus tard, si le projet 
remporte le succès es:Pèré, on pourra assurer un transport plus rapide 
des fruits frais et des légumes par voie fluviale. 



- 45 -

Au fur et à mesure de l"évolution du projet, on le soumettra, en 
coopération avec les habitants du village} à des évaluations régulières 
qui devraient encourager ces derniers à poursuivre leurs efforts. 

On espère que le village parviendra, avec l'assistance de l'équipe, 
à atteindre les objectifs qui lui ont été proposés. 

CHAPITRE IX 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Il est apparu que les discussions, qui ont eu lieu en séance 
plénière et dans les groupes, avaient abouti à une réorientation de la 
manière de voir des participants. Les sujets discutés pouvaient se 
ranger en trois catégories : premièrement, importance et nature des 
problèmes; deuxièmement, estimation des méthodes applicables aux acti
vités de nutrition à l'échelon du village; et troisièmement, mise en 
oeuvre d'un plan d'action. 

Il a été reconnu que les gouvernements, le grand public et surtout le corps 
médical ne se rendaient pas compte de la quantité des problèmes à résoudre. 
On dispose probablement de tous les renseignements nécessaires à l'évalua-
tion de la situation, mais on n'en tire pas un parti suffisant; ils sont 
généralement diffusés dans des services gouvernementaux qui les utilisent 
mal et ne les transmettent pas aux autres départements chargés de s'occu-
per de la nutrition. Par exemple, les données relatives à la production 
agricole pourraient intéresser les services de la santé au même titre que 
les chiffres de morbidité fournis par les écoles. 

Cette ignorance peut également provenir de ce qu'on néglige certains 
f~cteurs important~ tels que le poids à la naissabce, la mensuration du 
poids et de la taille prat.iquée dans le cadre des programmes de santé 
scolaire de nombreux pays, mais dont les résultats sont classés sans @tre 
utilisés. Il faut également noter le manque d'information du public en 
matière de nutrition. On insiste toujours sur les problèmes qui surgis
sent du fait que la production alimentaire est en retard sur l'accrois• 
sement démographique/ mais le public ne sait rien des programmes mis en 
oeuvre pour remédier à cette situation et les g•)Uvernements ignorent 
quelles mesures ils potœraient prendre.pour instaurer une politique de 
la nutrition. L'absence de principes directeurs et d'organes inter
ministériels a été soulignée, et l'on a estimé qu'elle suffisait à em~cher 
l'élaboration de programmes de nutrition dans des pays qui avaient déjà 
commencé à prendre conscience de leurs difficultés dans ce domaine. 

Le manque de coopération entre les services est un écueil auquel on 
se heurte trop souvent, et il est apparu qu'un comité de coordination ne 
pourrait agir efficacement que s'il se compoqait de personnalités inves
ties d'une autorité supérieure ct qui délégueraient leurs pouvoirs exé
cutifs à des techniciens compétents en la matière. Si l'on créait un 
comité de coordination puissant et. actif, on serait en mesure tl' appliquer 
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des programmes de nutrition utiles qui tiendraient compte de toutes les 
disciplines en jeu. Certaines difficultés subsistent cepenè.ant, qu'il 
faudrait essayer de surmonter. Au premier plan, se place le problème 
des communications dans tous les sens du mot, qu'il s'agisse des dépla
cements entre les iles de la Région du Pacifique ou des barrières 
linguistiques et des différences d'ordre culturel et ethnique qui 
compliquent la situation et qui entravent les activités de 
nutrition. Néanmoins, en faisant appel aux ressources des diverses 
disciplines et en utilisant les compétences du personnel autochtone, 
on parviendrait à trouver des solutions. Ainsi, les ~uxiliuires sanitaires 
les instituteurs, les agents du développement agricole et ceux du 
développement communautaire établiraient un contact plus effectif avec 
la population rurale s'ils pouvaient coopérer avec les accoucheuses 
(bidans) et les 11docteurs 11 des villages. On a insisté sur la nécessité, 
dans tous les programmes concernant les villages, de tenir compte des 
traditions culturelles de la population. Ses aspirations, ses habi-
tudes et ses croyances doivent être respectées si l'on veut obtenir sa 
participation active. Il est donc indispensable de préciser le con-
texte culturel de la population et de s'en inspirer pour choisir la 
meilleure voie d'approche. Les coutumes et les croyances ne sont pas 
toujours aussi rigides qu'on le pense et certaines habitudes pourraient 
probablement être modifiées si l'on savait comment prendre les gens. 

Néanmoins; l'exécution d'un programme ne peut être menée à bien 
sans la participation do la collectivité; il est certain que des 
directives rigides et une attitude autoritaire com~nent à 1' échec 
tout ce qui touche à la nutrttioll. Etant donné qu'il s'adresse à 
la collectivité, il faudra que le programme englobe tous les domaines 
d'activité à l'échelon du village, faute de quoi on ne saurait guère 
espérer de succès. 

Sur certains pointe opécifiques, on a. eotiné qu' \.tn g11t1nd t10rJbre 
de départements de la santé et de membres du corps médical s'intéres
saient trop exclusivement aux aspects scientifiques de la nutrition. 
On considère souvent que le seul but des programmes de nutrition con
siste à donner aux populations un régime alimentaire approprié, les auto
rités sanitaires étant insuffisamment attentives à l'influence de la 
nutrition sur l'organisme et sur ses réactions à l'égard des processus 
pathologiques. Certes, la chimie et la biochimie constituent les bases 
indispensables des activités relatives à la nutrition, mais il est 
essentiel que les autorités sanitaires et médicales élargissent leur 
sphère d'intérêt. La manière peu réaliste dont on aborde encore ces 
problèmes est due en partie à l'insularité du corps médical, ainsi qu'à 
la forme actuelle de l'enseignement nutritionnel dans les écoles de 
médecine. On n'enseigne pas la nutrition aux médecins du point de vue 
général de la santé publique, et même les cours post-universitaires sont 
trop académiques, trop compliqués et peu conformes à la réalité des 
circonstances qui prévalent dans les pe.ys sous-développés. 
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: On e. estimé que l.'on pourrait mieux utiliser le système d' ins
truction.en vigueur, sans surcharger l'instituteur de t~ches supplé
mentaires. L'expérience a démontré que l'on pouvait faire une assez 
large piace à l'enseignement pratique de la nutrition dans le pro
gramme des écoles. Si les adultes participaient à des programmes 
s.colaires orientés vers la recherche des solutions à apporter aux 
problèmes> il est probable que l'influence des enfants sur les 
adultes se trouverait renforcée. Il semble que l'enseignement dis
pensé aux enfants comporte souvent des notions trop révolutionnaires 
pour que les parents les acceptent. La jeune génération reste alors 
sans influence et les efforts d'éducation sans succès. Il s'agit là 
d'un phénomène courant, contre lequel on devra lutter en faisant 
appel à de nouvelles méthodes d'enseignement. 

On .;;stime que la plupart cl<:::s dépai·tet:1entô gouv~..;rn<.!tn~~ntaux pour
raient, sans grande difficulté, prendre une part plus importante aux 
programmes et aux activités de nutrition. Il faudrait, par exemple, 
mieux exploiter le potentiel de production alimentaire. En effet, 
dans de nombreux territoires insulaires, on néglige la p@che qui, en 
tant qu'industrie de village, pourrait occuper une place non négli
geable dans les programmes de nutrition. Il en va de m@me pour la 
production laitière et celle de la viande de boeuf. 

Ces conclusions ayant été posées, le Séminaire s'est prononcé en 
faveur de certaines recommandations proposées tant au cours des dis
cussions en groupes que lors des séances plénières. 

En ce qui concerne l'ignorance des gouvernements, on a estimé que 
les institutions internationales devraient s'efforcer de leur fournir 
plus de renseignements sur les questions de nutrition; il est essen
tiel que toutes les agences spécialisées des Nations Unies qui s'oc
cupent de nutrition collaborent à cette t~che. La diffusion des 
renseignements pourrait @tre favorisée par un renforcement des acti
vités éducatives et l'on a recommandé que les gouvernements encou
ragent la réunion de séminaires nationaux. Pour que ces séminaires 
soient mieux en contact avec la réalité des faits) ils devraient 
avoir lieu sur le terrain, avec la participation du personnel affecté 
à l'exécution des projets. Il serait bon que l'OMS envisage de con
voquer plus souvent des séminaires internationaux sur la nutrition 
pour faciliter l'échange de renseignements, évaluer les tendances de 
l'heure et propager les idées nouvelles. On a considéré comme 
essentiel que l'Organisation maintienne le contact avec les partici
pants des séminaires, de manière à utiliser au mieux les compétences 
des personnes investies de l'autorité dans leurs pays respectifs. 
On pourrait publier des bulletins annuels donnant les grandes lignes 
des activités consacrées à la nutrition dans la Région. Ainsi, les 
gouvernements et les personnes s'intéressant à ces questions 
seraient tenus au courant de ce qui se passe ailleurs. On espère 
qu'il sera possible d'organiser des visiteE d'échange avec l'assis
tance éventuelle des agences internationales. 
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On a recommandé que les participants au présent Séminaire rédigent 
un rapport sur les progrès réalisés dans 1' année qui le sui·;ra.; ces 
renseignements pourraient servir de base à l'un des premiers rapports 
sur la nutrition établis pour la Région. 

Etant donné le nombre important de problèmes que pose l'organisa
tion des activités nutritionnelles à l'échelon du village, on a. recom
mandé que l'OMS les porte à l'attention des gouvernements en même 
temps que leurs solutions possibles. Il a été proposé, comme autre 
moyen de propager des idées et des méthodes nouvelles en matière 
d'éducation nutritionnelle, de favoriser l'échange de publications, de 
documents, de moyens visuels et autres. S'il se créait un système de 
ce genre, tout pays ayant publié de nouvelles affiches et de nouveaux 
manuels, ou mis au point des moyens pédagogiques inédits, pourrait les 
mettre à la disposition de l'organisation centrale qui aviserait les 
pays membres de leur existence. 

En ce qui concerne la politique nutritionnelle à l'échelon national, 
il a été recommandé d'insister auprès de tous les gouvernements pour 
qu'ils constituent d'1xrgence des comités de coordination de la nutrition. 
Ces comités devront se situer à l'échelon le plus élevé, chaque disci
pline étant confiée à un responsable qui serait en mesure de collaborer 
avec ses collègues des autres départements. L'expérience acquise au 
cours des réunions de groupes de travail nationaux qui ont précédé le 
Séminaire a montré qu'ils pouvaient utilement servir à l'échange d'infor
mations entre les divers départements, et on a recommandé que ces groupes 
de travail soient maintenus en place et qu'ils se réunissent périodiquement. 

Il faut réévaluer d'urgence les programmes d'études et de formation 
professionnelle du personnel affecté aux activités de nutrition. En par
ticulier, on a recommandé que la formation universitaire et post-univer
sitaire des médecins soit réexaminée. On a également proposé que l'édu
cation nutritionnelle des enfants occupe une place plus grande dans le 
programme de formation des instituteurs. Les méthodes appliquées au 
Viet-Nam ont été considérées comme particulièrement judicieuses. Sur le 
plan plus proprement technique, il a été recommandé que les gouverne
ments soient encouragés à exécuter des programmes systématiques d'analyse 
des aliments locaux, qu'ils s'intéressent davantage aux questions de 
conservation et de stockage des aliments à l'échelon du village et que 
les traditions et les habitudes alimentaires des populations fassent 
l'objet d'études systématiques qui faciliteraient les prises de contact 
et assureraient aux programmes une plus grande efficacité. 

Enfin, on a recommandé que les institutions spécialisées des Nations 
Unies prennent l'initiative d'enqu~tes sur les problèmes de population 
et les solutions à y apporter. 
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CONCLUS ION GENERAI.E 

Au cours de ses diocussions, le Séminaire a déclaré que, puisqu'il 
fallait faire face d'urgence à une demande rapidement croissante d'ali
ments qualitativement et quantitativement appropriés, chaque adminis
tration sanitaire devait créer un service central de la nutrition 
chargé de formulur une politique nationale de l'alimentation et de la 
nutrition et; par voie de conséquence, organiser les activités à 
l'échelon du village.· Il s'agit, en effet, d'un préalable essentiel à 
la mise en application ·d'une politique d'ensemble. Les projets locaux 
jouent un r6le important parce qu'ils fournissent des renseignements 
essentiels sur l'intégration des servicco sanitaires, agricoles, éduca
tifs et autres, sur les principaux problèmes nutritionnels et les résul
tato à e~uompter d'un programme national. 

Le Séminaire o. conclu quo lcrz l'lOrmes ne oanté et le progrès écono
mique dépendaient de la promotion d'une bonne nutrition et qu'en outre, 
pour améliorer l'état de santé grâce à une alimentation plus ration
nelle, il était essentiel de considérer la collectivité dans son 
ensemble. Lorsqu'il s'agit de production et d'utilisation des aliments, 
tous les autres aspects de la vie collective entrent en jeu. Les pro
grammes de nutrition doivent, par conséquent, former ~artie inté
grante des programmes de développement communautaire. 

Au cours de la séance de cl6ture qui a eu lieu l'après-midi du 
30 janvier, le Dr F. Grundy, Sous-Directeur général de l'OMS, a souligné 
combien les manifestations de la malnutrition étaient encore mal com
prises et à quel point il était nécessaire que les gouvernements lancent 
des programmes locaux de nutrition, auxquels l'Organisation mondiale de 
la Santé apportera toujours ses plus vifs encouragements et son assis
tance. Il a dit aux participants : "Chacun d'entre vous a eu la possi
bilité de recueillir des renseignements précieux; j'estime qu'il vous 
appartient maintenant de réfléchir aux débats qui viennent d'avoir lieu 
et de faire un effort personnel, par tous les moyens donh vous disposez, 
pour lancer ou développer les programmes locaux de nutrition dans le 
pays oi) vous oeuvrez". 
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GUIDE POUR LA REDACTION DE RAPPORTS NATIONAUX 

INTRODUCTION 

Les participants auront à préparer une communication qu'il présen
teront au Séminaire. Cette communication durera à peu près dix minutes 
(1500 mots environ); elle fera le point de la situation du pays inté
ressé, résumera les problèmes et indiquera quelles activités nouvelles 
pourraient @tre entreprises à l'échelon du village. 

1. Bilan de la situation (1000 mots environ) 

On considérera les questions suivantes : 

a) Quelles sont les maladies de la mère et de l'enfant qui 
rev@tent une importance dans le pays ? S'il existe des différences 
régionales, il en sera fait mention. On signalera toute mortalité 
spécifique notoirement causée par une maladie de carence. 

A-t-on constaté des troubles de la croissance et des signes de 
carence nutritionnelle ? Dispose-t-on de données relatives au taux 
d'hémoglobine ou à la fréquence des helminthiases ? S'il y a eu des 
enquêtes sur des sujets particuliers, il serait utile de donner un 
résumé de leurs conclusions. 

Il faudrait mentionner toutes les statistiques démographiques perti
nentes se rapportant aux taux de natalité et de mortalité infantile dans 
les zones rurales en précisant la fiabilité des données qui ont servi à 
les établir. 

Il serait bon que l'on décrive les pratiques relatives à l'alimen
tation et au sevrage du nourrisson et que l'on fasse état de tout préjugé 
alimentaire important. 

On n'oubliera pas de faire un bref compte-rendu des ressources et 
des chiffres de consommation alimentaires à l'échelon du village et des 
variations saisonnières subies par les habitudes alimentaires. 

b) Bref compte-rendu des activités en cours 

On indiquera s'il existe des comités de nutrition ou des conseils 
locaux de la nutrition et leur composition, ainsi que les disponibi
lités en personnel pour les activités relatives à la nutrition, à l'édu
cation sanitaire et à l'éducation nutritionnelle. On rendra compte de 
tous les programmes de formation en cours et des activités menées à 
l'échelon du village en matière de potagers scolaires, de jardins com
munautaires et de développement nutritionnel. Le r8le d'institutions 
privées et bénévoles sera défini. 
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c) Enfin, on fera un bref résumé de la situation générale du 
village sur le plan social et économique. Il serait égalemc~t utile 
de savoir à combien d'heures de travail correspond, pour un journalier, 
le prix d'un.kilogramme de viande sans os. 

2. Résumé des problèmes 

a) Y a-t-il ou non malnutrition à l'échelon du village ? 

b) Une campagne de production alimentaire à l'échelon du village 
pourrait-elle servir à résoudre ce problème ? 

c) Quel programme proposeriez-vous pour combattre utilement la 
malnutrition ou maintenir le bon état de santé existant ? 
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GLOSSAIRE DES DENREES ALIMENTAIRES 

Nom du f'ruit Pays 

l. Ananas 
Pi nia Philippines 
Fala Samoa-Occidental 
Vaineviu Fidji. 
Painapo Tahiti 
Faina Tonga 
Poro Iles Salomon 
Nana ta Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée 
Ongor Palau 
Kho'm Viet-Nam 

2. Papaye 
Pa paya Philippines 
Ii ta Tahiti 
Rungan Iban et Sarawak 
Veleti-maali Fidji 
Tabaika Iles Salomon 
Esi Samoa 

;. Café 
Cafe Philippines 
Taofe Tahiti 
Kofe Samoa (var. Kofe arapka) 
Kofi Tonga 

4. Potiron 
Kondot Guam 
Togan Japon 
Togan Palau 

5· Courgette 
Calabasa Philippines 
Mautini Tahiti 
Pamk.en Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée 
Maukeni Samoa 
Kalbasang Palau 
Hi na Tonga 
Banke Iles Marshall 
Kabocha Japon 

6. Banane 
Saging ( Latundan) Philippines 
Ji aina Fidji 
Vudi Iles Salomon 



Nom du fruit 

7. 

8. 

Si aina 
Tuu 
Hamoa 
Si aina 
Fa'o 
Bi nana 
Chuoi 
Pi sang 
Puroini 
Pat a 
Pata sina 
Pat a 
Kalapua 
Miskebsang 
Jok 

Banane (Lacatan) 
Ligani nadama 
Misipeka 
Misiluki 
Maraba 
Misiluki 
Pisang mas 
Kloey 
Manila banana 

Banane (Saba) 
Mei' a taratoni 
Birisipeni 
Sula sula 
Fat i sulasula 

Melon d'eau 
Sui ka 
Mele ni 
Melen 
Mele ni 
Mere ni 
Mele ni 
Meloni 
San Diang 
Watmelon 

Mangue 
Mago 
Vi 
Koai 
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~ 

Tonga 
Palau 
Tahiti 
Territoire de Pa.pua et Nouvelle-Guinée 
Samoa-Occidental 
Iles Marshall 
Viet-Nam 
Malaisie 
Tahiti 
Fidji 
Samoa-Occidental 
Tonga 
Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée 
Palau 
Iles Marshall 

Fidji 
Tonga 
Samoa-Occidental 
Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée 
Samoa américain 
Malaisie 
Thaïlande 
Guam 

Tahiti 
Iles Salomon 
Samoa américain 
Samoa-Occidental 

Japon 
Fidji 
Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée 
Tonga 
Tahiti 
Samoa-Occidental 
Iles Salomon 
Palau 
Iles Marshall 

Fidji 
Tahiti 
Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée 



Nom du fruit 

Mange 
Kola 
Mago 
Iedel 
Manko 
Manga 
Manga 

9. Noix de coco 
Niyog 
Ni li 
Nili 
Li us 
Niu 
Kulau 
Ni 
Nyius et Inyak 

10. Mandarine 
Madinini 
Molipeli 
Moli Saina 
Madarini 
Mi kan 

11. Cacbiman 
Corrossole 
Apele initia 
Sasalapa 
Kapiak Inhite 
Sausab 
Mang Cai 
Jojab 
Bian blanda 

·12. ·Courge commune 
Totom.a tinito 
A vu 
Kabang 

13. Igname 
Levi 
Ufi 
Ufi 
Ufi 
Uvi 
Ui 
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. Pa;v:s 

Tonga 
Iles Salomon 
Samoa-Occidental 
Palau 
Iles Marshall 
Guam 
Philippines 

Philippines 
Tonga 
Iles Salomon 
Palau 
Tahiti 
Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée 
Iles Marshall 
!ban et Sarawak 

Fidji 
Tonga 
Samoa-Occidental 
Iles Salomon 
japon 

Tahiti 
Tonga 
Samoa-Occidental 
Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée 
Palau 
Viet-Nam 
Iles Marshall 
!ban et Sarawak 

Tahiti 
Iles Salomon 
Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée 

Fidji 
Tahiti 
Samoa-Occidental 
Tonga. 
Iles Salomon 
Terr:ttoi:re de Papua et Nouvelle-Guinée 



Nom du :fruit 

Telngot 
Ubi 
Ubi 
Ubo 
Yamaimo 

14. Concombre 
Pi pino 
Kiuk9.ba 
Kilikamapa 
Totoma 
Du 1a leo 
Ki uri 
Ki uri 

15. Concombre salé 
Kiuk.aba 
Totoma 
Kilikamapa 
Kuk.ama 
Ki uri 

16. Tamarin 
Sampaloc 
Tamereni 
Tamaline 

17. Petit pois 
Pi 
Pi 
Pi 
Pin 

18. Chou chinois 
Pechay 
Kapisi siaina 
Kapi si saina 
Puta tinito 
Na pa 
Kavisi saina 

19. Aubergine 
Talong 
Keron 
Bang ani 
Paingani 
Hua puaruliho 
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Pays 

Palau 
Malaisie 
Philippines 
Guam 
Japon 

Philippines 
Fidji 
Tonga 
Tahiti 
Viet-Nam 
Palau 
Iles Marshall 

Fidji 
Tahiti 
Tonga 
Samoa 
Iles Marshall 

Philippines 
Tahiti 
Tonga 

Fidji 
Tonga 
Samoa 
Iles Marshall 

Philippines 
Tonga 
Samoa 
Tahiti 
Guam 
Iles Salomon 

Philippines 
Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée 
Fidji 
ronga 
Tahiti 
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Nom d\l fruit Pays 

Nasubi Palau 
Na subi Iles Marshall 
Nasubi Japon 

20. Laitue 
Letsugas Philippines 
Letisi Fidji 
Letisi Tonga 
Latisi Samoa 
Latisi Samoa américain 
Chis ha Japon 

21. Chou (variété rouge) 
Kaveti Fidji 
Kapisi Tonga 
Kapisi Samoa 
Chou Tahiti 
Kyabetsu Japon 

22. Echalotte 
V arasa Fidji 
Onioni Tonga 
Ani ani Samoa 
Ani ani Iles Salomon 

23. Marron d • eau 
Cu Nang Viet-Nam 
Ifi Samoa 

24. Pomme de terre 
Pat at as Philippines 
Pateta Samoa 
Kumala Tonga 
Um.ara putete Tahiti 
Emut ii Palau 
Kumara Iles Salomon 
Jagaimo Japon 

25. Melon 
Mele ni Fidji 
Mereni papaa Tahiti 
Mele ni Tonga 
Mele ni Iles Salomon 
Meron Japon 

26. Lanzones Philippines 
Duku Malaisie 
Bonbon Viet-Nam 
Lons at Iban .et Sarawak 
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Nom du fruit Pays 

27 .. Kamansi Philippines 
Uru Tahiti 
Mei Tonga 
Ulu Sàmoa var. ulu sina 

28. Chouchoute 
Chayote Philippines 
Chouchovte Tahiti 
Chai ote Guam 

29. Patola Philippines 
Lufa Samoa 

30. Kalamansi Philippines 
Taporo Tahiti 
Limau kestori Iban et Sarawak· 
Ti polo Samoa 
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UN RAPPORT SUR UN ESSAI D'ALIMENTATION SCOLAIRE 

Il est inutile d'insister longuement sur l'intér~t que présente 
l'alimentation scolaire. Le problème peut ~tre résumé comme suit : 
trop d'enfants à instruire et trop peu d'école~ éparses dans une 
région difficile, aux communications médiocres. 

Dans la zone où cette expérience a été faite, de nombreux enfants 
devaient parcourir plus de six kilomètres à pied pour se rendre à 
l'école. Ils devaient quitter la maison avant le repas du matin pour 
n'y retourner qu'après celui, traditionnel, de midi. Il leur fallait 
donc se contenter de grapillages et de restes froids. Il n'a pas été 
possible d'entreprendre un programme complet de repas scolaires, car 
il aurait cofité trop cher et nécessité une vaste organisation et un 
nombreux personnel qui dépassaient les possibilités du pays. 

En un premier temps, on a donc essayé de préparer une collation 
pour juger des possibilités ultérieures d'un programme de repas sco
laires. Elle ne pouvait certes pas satisfaire les besoins nutritionnels 
des enfants, ni répondre aux aspects pédagogiques d'un programme d'ali
mentation scolaire. Mais il fallait apporter d'urgence un supplément 
au régime alimentaire des écoliers; ce supplément devait correspondre 
aux normes suivantes : 

1) L'aliment devait pouvoir @tre préparé dans le pays à partir 
de produits alimentaires disponibles sur place. 

2) Une seule ration devait fournir au moins 25 grammes de proté
ines par enfant et par jour. 

3) L'aliment devait pouvoir @tre préparé sur un feu en plein 
air, avec les ustensiles les plus simples. 

4) Il ne devait pas coüter plus de trois cents us. 

5) Son gofit devait continuer à plaire aux enfants pendant 
longtemps. 

Les produits alimentaires suivants ont été choisis 

1) poudre de viande fabriquée dans le pays 

2) préparation commerciale de farine d'arachides 

3) préparation commerciale de farine de soja non dégraissée 

4) lait écrémé en poudre 
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5) une spécialité alimentaire du commerce de formule A 

6) une spécialité alimentaire du commerce de formule B. 

L'état physique des enfants a été évalué d'après leur poids, leur 
taille, l'épaisseur du pli cùtané et le taux·d'hémoglobine. L'école a 
reçu une balance à plateaux, deux casseroles de 25 litres environ, une · 
mesure d'un demi-litre et un registre. A chaque élève a été remis 
un quart de fer blanc. Le registre servait à noter les produits ali
mentaires consommés, mais il contenait également des instructions 
dactylographiées concernant la préparation de la collation et une 
table des doses d'aliments etd'eau à mélanger en fonction du nombre 
des élèves. L'instituteur était responsable de l'application de ces 
instructions, mais la préparation elle-m~me était confiée aux élèves. 

L'essai s'est déroulé pendant une année scolaire, soit 200 joUrs 
de classe. Les résultats figtn'ent au 'l'ableau A. Il est évident que 
les écoliers en ont retiré le plus grand bénéfice physique. On a 
noté une plus grande vivacité et une attention plus soutenue des élèves 
et une réduction de l'absentéisme. Toutes les collations ont été bien 
acceptées par les enfants pendant la période d'essai, mais il a fallu 
ajouter de la farine de mats au lait 6cr6né en poudre et aux préparations 
alimentaires du commerce. A certains de ces aliments, on a dG ajouter 
du sel, fourni par les élèves, et à d'autres du sucre, qui était au 
début distribué gratuitement, mais qui a été ensuite fourni par les 
parents. Ce qui a paru remarquable dans cet essai, c'est que la col
lation a incité les enfants à apporter d'autres aliments à l'école, 
tels que des patates douces, du poisson séché et des arachides, et ils 
ont fini par consommer un véritable repas. A cause de ces supplé-
ments, il a été impossible d'évaluer la valeur réelle des constituants 
alimentaires de la collation, mais il est bien évident qu'un modeste 
début, tel que celui-là, peut avoir les effets les plus heureux. 
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TABLEAU A 
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Poudre de viande o,63 2,84 6,7 45 1 

i 

Spécialité alimentaire 
! 

du commerce 0,55 4,68 4,4 56 

Spécialité alimentaire 
du commerce o, 5 3,2 4,9 62 

Préparation commerciale de 
farine d'arachides o,4 2, 75 4,4 18 

Préparation commerciale de 
farine d'arachides o,58 2,6 3,6 15 

Farine de blé et lait 
écrémé en poudre o,62 3,9 4,1 35 

Farine de soja non 
dégraissée 0,58 4,8 6,0 39 

Témoin - :pas d'alimentation 
spéciale 0,2 1,8 1, 5 46 

Moyennes (enfants recevant 
des :protéines) 0,55 3,54 4,9 -

~- " -
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SUR LA MANIERE D'ENVISAGER L'EDUCATION SANFrAIRE 
A L'ECHELON DU VILLAGE 

ANNEXE 10 

La discussion a mis en évidence deux manières couramment utilisées, 
mais opposées, d'entreprendre l'éducation du public dans les programmes 
de village. L'une se fonde sur le concept selon lequel les experts 
connaissent et peuvent déterminer les besoins de la population et 
c'est au gouvernement ou à une institution non gouvernementale spécia
lisée qu'il incombe avant tout de satisfaire ces besoins. L'autre 
méthode part du principe qu'il faut d'abord considérer ce qui intéresse 
et préoccupe la population, et qu'il faut l'encourager à s'aider elle
m@me. Cette deuxième conception incite la population à accomplir elle
m@me le maximum d'efforts pour définir ses problèmes et les résoudre 
gr~ce à ses propres ressources avec, si possible, une aide et des avis 
techniques fournis de l'extérieur. 

On a donné des exemples de programmes s,anitaires de villages où 
les deux méthodes ont été appliquées. 

Dans un village, l'administration a estimé que la population avait 
besoin d'eau saine et d'installations sanitaires pour l'élimination 
des excreta. Elle a donc décidé d'aménager detcr puits protégés, munis 
de couvercles de ciment et de pompes à main, et des latrines pour les 
maisons. Au cours d'une enqu@te effectuée dans la collectivité, on a 
localisé l'emplacement de deux puits apparemment abandonnés, et il a 
été décidé de les remettre en état. La main-d'oeuvre et les matériaux 
ont été fournis par le gouvernement. Mais à leur arrivée, les ouvriers 
venus travailler aux puits furent chassés par la police. Les responsa
bles ayant fait intervenir des instances supérieures, par la suite 
les ouvriers durent @tre protégés par la police contre les villa- . 
geois qui s'opposaient à l'exécution des travaux. Lorsqu'un des anciens 
puits fut creusé, on constata qu'il était sec. A l'un des techniciens 
de l'assainissement qui lui en fit part, le chef de la collectivité 
répondit : "Ce n'était pas un puits, mais un réservoir". Et comme on 
lui demandait pourquoi la population n'en avait pas informé les travailleurs 
sanitaires, le chef rétorqua : "Vous ne nous avez jamais posé la ques
tion". Lorsque le deuxième puits fut terminé et couvert de ciment, et 
qu'une pompe à main fut installée, on tint une cérémonie pour célébrer 
l'achèvement des travaux. Quatre heures après son inauguration, le 
puits était hors d'usage. Des vis et des écrous avaient été 8tés. Le 
personnel sanitaire a demandé aux fonctionnaires locaux de trouver les 
responsables du sabotage, mais n'a pu obtenir aucune coopération de 
leur part. 

Les techniciens de l'assainissement ont visité les maisons du 
village chaque semaine pour expliquer à la population l'utilité des 
latrines. Au bout de quelques semaines, ils ont souvent trouvé porte 
close; très peu de latrines ont été construites, et moins encore ont 
été utilisées. 
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Une enqu~te sur les raisons de cet échec a révélé ce qui 
suit 

1) Plusieurs habitants du village tiraient un revenu de la vente 
d'eau provenant de puits peu profonds se trouvant dans leur propre 
terrain. L'établissement d'un puits public représentait donc une 
perte de revenus. C'est pourquoi le seul qui ait été terminé, a été 
aussit8t saboté. 

2) Les villageois se sont plaints qu'ils en avaient assez de 
s'entendre si souvent rappeler qu'ils avaient besoin de latrines. 
Ceux qui en ont accepté l'installation l'ont fait pour complaire aux 
autorités. 

Plus tard, la question a été abordée dans ce m@me village d'une 
autre manière : les chefs et les villageois ont été invités à parti
ciper à une étude des problèmes de la collectivité en matière d'hygiène 
du milieu, et à rechercher des solutions possibles. Cette méthode a 
rencontré davantage de succès. 

Dans un autre village, les techniciens de l'assainissement ont 
décidé de considérer avant tout les intér@ts et les préoccupations de 
la population et ont insisté sur la participation de la collectivité 
à l'étude des problèmes et de leurs solutions. On a beaucoup insisté 
pour que les villageois comptent tout d'abord sur eux-m@mes. 

La première difficulté à laquelle la population a dÜ faire face 
a été une épizootie qui a décimé le bétail. Le problème était grave, 
car on ne pouvait plus labourer les champs; en outre, la viande ne 
pouvait pas @tre utilisée, car la population avait appris au cours 
d'une épizootie précédente qu'elle provoquait des intoxications mor
telles. L'assistance du service vétérinaire du gouvernement a été 
demandée. Après avoir fait le diagnostic de l'épizootie, les vétéri
naires ont apporté du vaccin qui a immunisé le bétail. Les habitants 
du village ont eux-même payé le vaccin. 

Ensuite s'est posé le problème de l'eau. Les villageois croyaient 
que l'eau qu'ils consommaient les rendait malades. Il y avait une mare 
commune au milieu du village où la population et les animaux venaient 
boire et se baigner. Les techniciens de l'assainissement ont aidé la 
population à dresser des plans pour protéger deux sources. A l'un des 
deux endroits, ils ont fourni des véhicules et des matériaux, et les 
villageois la main-d'oeuvre. A l'autre, .l'aide extérieure a été plus 
réduite; on a demandé à la population locale de fournir les matériaux 
et le transport. Les techniciens de l'assainissement sont venus 
s'installer dans les villages pour aider les habitants jusqu'à ce que 
les travaux de protection de la source soient terminés. 

La population a ensuite exprimé le souhait que les hommes et les 
jeunes garçons apprennent à lire. Des instituteurs ont accompagné les 
techniciens de l'assainissement pendant leurs visites hebdomadaires au 
village. Des cours de lecture ont été organisés sous un arbre au :n 



<~ 

- 97-

centre du village. Un certain nombre d'hommes et de 
à lire et leur popularité s'est accrue, car dans la 
vaient s'asseoir autour du feu et lire des histoires 
villageois. 

garçons ont appris 
soirée ils pou
au reste des 

Ensuite, les villageois ont voulu s'attaquer aux rats et aux souris. 
Ils ont acheté des pièges au marché avec l'aide du technicien de l'assai
nissement. Ils ont chassé les rats des maisons qu'ils ont débarrassées 
de tous les détritus, et ils ont protégé leurs greniers. 

Puis, le coton et le grain ont été attaqués par des vers. L'aide 
d'un agronome a été sollicitée pour résoudre ce problème. 

Toutes ces activités ont pu ~tre organisées à l'occasion d'une 
simple tournée sanitaire générale, effectuée chaque semaine au village 
par du personnel de santé; il a effectué des visites à domicile parti
culièrement centrées sur la protection maternelle et infantile et l'ad
ministration de premiers soins. Lorsque des traitements étaient néces
saires, les malades étaient dirigés sur un centre de santé proche. 
Gr&ce à cette méthode, le bétail a été sauvé, les labours ont été rendus 
possibles et la population a pu ajouter de la viande à son alimentation. 
Elle a pu disposer d'eau saine pour la cuisine et pour le lavage du 
linge, ce qui a entraîné une diminution des maladies transmissibles. La 
destruction des rongeurs et des insectes a réduit les pertes d'aliments 
et les cas de maladie, etc. La population a appris à lire. Les 
récoltes se sont améliorées, ce qui a élevé le niveau de vie de la popu
lation. Celle-ci a pu construire de meilleures habitations. Elle a pu 
tisser davantage de tissus à vendre au marché. D'où une amélioration ' 
générale des conditions de vie. 

Ces deux exemples montrent la valeur comparée des deux méthodes 
habituellement appliquées en matière d'éducation pour obtenir des 
résultats à long terme. 

Certes, les deux voies d'approche sont utiles, mais chacune doit 
~tre appliquée selon la nature du problème que l'on veut résoudre. La 
première convient à une action rapide pendant une courte période de 
temps, en particulier dans des moments d'urgence. La deuxième permet 
l'efficacité des efforts éducatifs à long terme. Il est important de 
ne pas confondre les deux approches, en employant la méthode à long 
terme lorsque l'on escompte un résultat rapide, ou vice-versa. 
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AVANT-PROPOS 

La malnutrition est l'un des principaux problèmes auxquels doit faire 

face une bonne partie de l'humanité. Plusieurs pays ne savent ni s'ils en 

sont atteints, ni comment s'en assurer. D'autres soupçonnent que la mal-

nutrition menace leur santé, mais ne savent pas comment évaluer la gravité 

du danger. D•autres encore connaissent le péril et sont soucieux d'y faire 

face, mais ne possèdent pas les connaissances nécessaires pour y remédier 

par un programme approprié. Les notes qui vont suivre constituent un guide. 

D'autres demandes de renseignements peuvent @tre adressées au Directeur 

régional, à l'attention du Conseiller régional pour la Nutrition, Bureau 

régional de 1 toMS pour le Pacifique occidental, B. P. 2932, Manille, PhiliP-

pines. 

.--------- N 0 T E -------___,. 

TOUT PROGRAMME DE NUTRITION COMPORTE QUATRE 
ETAPES : 

a) rendre le gouvernement conscient de ses 
problèmes; 

b) définir ces problèmes; 

c) dresser un plan de combat; et 

d) appliquer un programme d'action. 



COMMENT RENtRE lES GOUVERNEMENTS CONSCIENTS DES 
PROBIEMES DE ~l!riON 

La SUFFISANCE est un défaut humain très répandu. A l'éChelon 

national de la planification, les dirigeants s'en remettent à leurs 

conseillers ou aux instructions gouvernementales. Les modifications 

de la situation nutritionnelle et la détérioration des régimes ali-

mentaires sont si insidieuses que l'on ne doit pas s'étonner si les 

chefs de département ne s'aperçoivent du danger qu'au moment où il 

est déjà manifeste pour le grand public. Si les questions de nutri-

tion ne sont pas constamment surveillées, les signes précoces,qui 

trahissent l'imminence de difficultés graves, peuvent passer inaperçus. 

Les autorités médicalco et les administrations sanitaires doivent 

attirer l'attention sur les points suivants : 

Problèmes mondiaux - sous-alimentation 
- suralimentation 
- malnutrition 

Les pays dans lesquels ces problèmes existent 

rticuliers de ces pays 
une ment16n particulière aux pays avoisinants) 

en montrant comment ils les , touchent 

et en indiquant les causes 
possibles 

- du point de vue individuel 
- du point de vue social 

- accroissement démographique 
- production agricole en retard sur 

l'accroissement démographique 
- développement économique en 

retard sur l'accroissement 
démographique 
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Que prépare l'avenir ? 

Informer de ces diverses questions : 

a) d'autres départements gouvernementaux 
b) le public 

Ces renseignements doivent gtre présentés sous forme de rapport 

ou d'une série de bulletins d'information. 

On se préoccupera d'élargir la diffusion desrenseignements. Les 

autorités médicales et sanitaires confieront cette t~che à une personne 

qualifiée, qui pourra également s'adresser à d'autres sources de ren-

seignements 

a) services locaux de l'information; 

b) autres départements gouvernementaux, en particulier les 
services chargés du développement; 

c) institutions bénévoles. 

ELLE ETABL:mA UNE LISTE DES MOYENS ET DU HATERIEL D' D:lFORMATJON 

• films, bandes filmées et diapositives 

- livres 

- brochures 

- causeries enregistrées 

- programmes de télévision sur bandes 

ELIE INDIQUERA A QUI CE MATERIEL EST PARTICULIEREMENT DESTINE 

- personnel sanitaire 

- agronomes 

- assistants sociaux 

- pédagogues 

- commerçants 

• écoles 

- public 
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ELIE EN INDIQUERA LE PRIX ET LES S.OURCES D'APPROVISIONNEMENT 

On trouvera dans les pages suivantes une liste de certaines sources 

auxquelles il est possible de se procurer ce matériel d'information. 
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SOURCES DE MOYENS VISUElS ET DE MATERIEL 
D'EDUCATION NUTRITIONNELLE 

Agences 

Central Council for Health Education, Tavistock Square, London, W.C.l. 

Overseas Visual Aids Centre, 31 Tavistock Square, London, W.C.l. 

u.s. Department of Health Education and Welfare, u.s. Public Health 
Services, washington 25, D.C. 

California State Department of Public Health, Department of Public 
Health, 2151 Berkeley Way, Berkeley 4, California. 

Food and Nutrition Research Center, National Science Development 
Board, Herran Street, Manila, Philippines. 

Health Education Section -Western Samoa Medical Department, Apia. 

Matériel d'enseignement 

- Tanganyika,Ministry of Health and Labour, 
Dar-es-Salaam. 

- Uganda Ministry of Health, Kampala. 

~ Kenya Ministry of Health, Nairobi. 

- Singapore Ministry of Health. 

- Philippine Department of Health, Manila. 

Man Hunger in the World - a series of standard lessons for use by 
teachers, Campagne mondiale contre la faim (CMCF). 
Siège de la FAO, Rome 

Causeries radiophoniques (Food for Thought), série de 8 causeries 
(régionales). Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occi
dental, Manille, Philippines 

Applied Nutrition in Malaya (Regional). Institute for Medical 
Research, Kuala Lumpur 1 Ma laya 

Nutrition : Formation professionnelle et éducation publique. Etude 
de base No 6, FAO, Rome 

Manual for Rural Community Health Workers in Thailand. Textor, 
McCullough, Kanitayong & Wasi 

Samaka Guide, Homesite Farming. Samaka Service Center, P.o. 
Box 2310, Manila, Philippines 
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Food Production and Processing Pamphlets·. Department of Agriculture, 
Kuala Lumpur, Malaya 

Department of Community Development, Suva, Fiji 

Section de l'Education sanitaire, Commission du Pacifique· Sud, 
Nouméa, Nouvelle-Calédonie 

Cours pour travailleurs sanitaires ruraux. Département de la Santé, 
Sa!gon, Viet-Nam 

Matériel de lecture 

A Day in the Country, par Elizabeth Cheek. London, Macmillan & Co. 

Malnutrition et maladie. Etude de base No 12, FAO, Rome 

Rural Health Digests. Bureau ;régional de l'OMS pour l'Asie du Sud
Est, New Delhi, India 

Freedom from Hunger. Department of Education, Honiara, British 
Salomon Islands Protectorate (Regional) 

Bulletins de la Commission du Pacifique Sud. Nouméa, Nouvelle
Calédonie 

pUblications techniques 

Firth, R. (1939) Primitive Polynesian economy, pp. 37-39, 73-77, 
213-217, London 

Hayden, Howard (1954) Moturiki. A pilot project in community 
development. OXford University Press 

Hauck, H.M., Sudsaneh, s. & Hanks, J.R. Food habits and nutrient 
intakes in a Siamese village. Studies in Bang Chan, 1952-1954. 
Cornell Thailand Prgject Interim Reports, Ser. No. 4, Data Paper 
No. 29, S.E. Asia Program, Dept. Far Eastern Studies, 1958 

Quain, B. (1948) Fijian Village. Chicago 

Burgess, R.C. & Musa, Laidin Bin Alang (1950) A report on the 
state of health, the diet and the economie conditions of groups 
of people in the lower incarne levels in Malaya. IMR, Fed. of 
Malaya, Report No. 13 

Firth, R. Housekeeping among Malay peasants. London Sch. Econ. 
Monographs on Soc. Anthr., 7, Fed. of Malaya, 1943 

Laidin, Musa b. Alang (1958) The kampong woman and her role in 
the family. Paper WP/3/B for Seminar on Home Economies and 
ether programmes related to the needs of Malayan families. 
FAO and Government of the Fed. of Malaya (miméographié) 
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Simpson, I.A., Cheek, E.G. & Soh, c.e. Applied nutrition in Malaya. 
Kuala Lumpur, Caxton Press. 176 p. 

Commission du Pacifique Sud. Document technique No 18 "Report on 
Nutrition". Enqu@te menée par la Commission du Pacifique Sud en 
1950, novembre 1951 

Commission du Pacifique Sud. Document technique No 23 "Nutrition 
Research11

• Enqu@te menée aux Nouvelles-Hébrides en 1961. 
Sheila Malcolm, nutritionniste de la Commission du Pacifique Sud, 
avril 1952 

Commission du Pacifique Sud. Document technique No 82, Etudes sur la 
Nutrition et l'Alimentation dans les Etablissements français de 
l'Océanie (résumé et conclusions en anglais). Sheila Malcolm, 
juillet 1955 

Abel, M.G. (1954) Teaching nutrition in the melting pot of the 
Pacifie. Hawai, J. Amer. Diet. Ass., 2Q, 148 

Adams, R.N. (1953) Notes on the application of anthropology. 
Human Org., 12, 2, p. 1 

Bell, F.L.S. (1931) The place of food in the social life of Central 
Polynesia. Syrlm1y, Oeeaniu, 2 

Bell, F.L.S. (1947-1948) The place of food in the social life of 
the Tonga. Sydney, Oceania, v. 18, 1, p. 3 : 19 

Cheek, E.B. (1958) Nutritional problems of Malayan families, 
recommendations for raising the level of nutrition. 
Ma~. Hlth. and San. Insp. Union Fed. of Malaya, !' 5, p. 36 

Erasmus, C.J. (1954) An anthropologist views technical assistance. 
Sei. monthly (Wash.), 78, 147 

Five case studies of successful experimenta in increasing food 
production. Applied Anthrop., 143, 2, 3 

Fry, C.P. Dietary survey on Raratonga, Cook Islands. (I) General 
description, methods and food habits. Amer. J. Clin. Nutr., 5, 
43, 1955 -

Fry, C.P. Dietary survey on Raratonga, Cook Islands. (II) Food 
consumption in two villages. Amer. J. Clin. Nutr., 2, 26o, 1955 

Fry, C.P. Dietary survey on Raratonga, Cook Islands. (III) Food 
practice and growth of Raratonga children from birth through six 
years. Amer. J. Clin. Nutr., 2, 634, 155 

Foster, G.M. (1952) Relationships between theoretical and applied 
anthropology. Human Org., !!' 3, p.5 

Hamlin, J.P. (1951) Learning community needs for nutrition 
services. J. Amer. Diet.Ass., 27, 41 
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Hauck, H.M. & Sudsaneh, S. Food intake and nutritional status in a 
Siamese village. J. Amer. Diét. Ass., 35, 11, p. 1149, 1959 

Holmes, S. (1954) A qualitative study on family meals in Western 
Samoa with special reference to child nutrition~ 
Bri t • J. Nutr • , 8, 22 3 

Leighton, A.H., Adair, J. & Barlter, s. (195i) A field method for 
teaching a pp lied anthropology. Human Org. , .:!Q, 4 

Lowenberg, M.E. (1952) Working together in a community nutrition 
program - a new approach to nutrition services in state health 
departments • J. Amer. Di et • As s • 1 28, 1129 

Murai, M. Food patterns in the Caroline and Marshall Islands. 
J. Amer. Diet. Ass., 30, 154, 1954 

Platt, B.S. Infant-feeding practices : breast feeding and the 
prevention of infant malnutrition. Human Nutrition Research Unit, 
Medical Research Council Laboratories, Holly Hill, London. 
Symposium of the Nutrition Society on Some Problems in Nutrition. 
Proc. Nutr. Soc., 13, 2, p. 94, 1954 

Turbott, I.G. (1949) Diets, Gilbert and Ellice Islands Colony. 
J. Polynes. Soc., 58, 36 

Williams, C.D. (1955) The organization of child health services in 
developing countries. J. Trop. Pediàt., !, 3 

Freedman, M. A report on some aspects of food, health and society 
in Indonesia. Rapport spéciàl de l'OMS (miméographié), 1959 

McArthur, A.M. Organisation mondiale de la Santé, Section de la 
Nutrition, RapportUcimestriel (confidentiel), 1958 

Customs and beliefs in relation to infant and maternal welfare. 
VI in Facific Forum, 1959, pp. 37-43 

Wills, V.G. & Waterlow, J.C. (1958) The death rate in the age-group 
1-4 years as an index of malnutrition. J. Trop. Pediat., 2, 167 

Jelliffe, D.B. (1960) Indigenous medical systems and child health. 
J. Pediat., 57, 248 

Holmes, s. (1956) Public health nutrition programmes in the Pacifie 
Islands. SPC Quar. Bull., ~' 2, p. 13 

Cassell, J. (1957) The social and cultural implications of food and 
food habits. Amer. J. Pub. Hlth., 47, 732 

Institute of Medical Research, Kuala Lumpur, Fed. of Malaya. Rapports 
annuels de 1957 et 1958 
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Abbot, v. (1957) Notes on work in the field of maternal and Child 
health worker training at Barpali (Orissa, India), American 
Friends Village Service. J. Trop. Pediat., 2, 3, p. 136 

Thomson, F.A. (1958) Nutritional state of the toddler in sorne 
Malay kampongs, with special reference to the diet and way of 
life. Indian J. Child Hlth., 7, 749 

Oomen, H.A.P.C. (1956) Maternal and infant diets in the South 
Pacifie. SPC Quar. Bull.,~' 2, p. 6 

Report to the Government of the Fed. of Malaya on home economies. 
Rapport de la FAO No 755 

Commission du Pacifique Sud. Documents techniques Nos 23, 85, 18 

Comité FA0/0~ de la Nutrition pour l'Asie du Sud-Est. Malnutrition 
and nutrition activities in Japan. Tokyo, Ministry of Health and 
Welfare, 1956 

McKee, H.S. (1956) Fish sauces and pastes (in SEA & Africa). 
SPC Quar. Bull., 6, 4, p. 16 

Grant, M.W., Yang, T.P. & Wadsworth, G.R. The dietary pattern of 
schoolchildren in the Muar district, Malaya. J. Trop. Med. 1qg .. , 
62-118, 1959 

HOuoton, c.o. (1955) Mutrition and Public Health in the Philippines, 
1934-1950. J. East Asiat. Stud., p. 119 

Leudon, J.B. (1957) Report on a visit to the Federation of Malaya, 
Ma.laya 12 (miméographié) 

Read, M. (1961) Custom and culture. Genève, 0~ 

Massal, E. & Barrau, J. A survey of subsistence problems in the 
South Pacifie. SPC Quar. Bull. , §.., 2, p. 34 

Wood, E. (196o) Why propaganda ? Wld. Ment. Hlth., g, 1, p. 27 

Tiglao, T.V. (1956) The health and nutrition education programme 
of the rural health demonstration and training centre. 
Org. mond. Santé. FAO/Ol!B/6 

Ritchie, J.A.S. (éditeur) Teaching better nutrition. A study of 
approaChes and techniques. FAO Nutritional Studies No. 6 

Cheek, E.G. (1958) Nutrition and health education in the Fed. of 
Malaya. Ind. J. Child Hlth., 1, 767 

Derryberry, M. (1954) The health education aspects of sanitation 
programmes in rural areas and small communities. Bull. Org. 
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maternal and child health services in the education of the family. 
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Brown, G.G. (1957) Some problems of culture contact with illustrations 
from East Africa and Samoa. Human Org., l&, 3, p. 11 
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DEFINITION DU PROBIEME 

S'il est essentiel avant tout de porter les problèmes de nutrition 

à l'attention du gouvernement, il ne faut cependant pas oublier que 

l'objectif des activités dans ce domaine est de parer à la malnutrition. 

C'est pourquoi, il ne suffit pas de faire conna!tre la question au 

gouvernement; encore faut-il le guider dans l'action qu'il entreprendra 

pour remédier au mal. Pour mettre au point un programme satisfaisant, 

on devra d'abord définir le problème, ce qui exige du personnel et des 

moyens financiers. 

Personnel 

Sources 

Moyens financiers 

Catégories de 
personnel 

Personnel local formé sur place ou à l'étranger, 
aux frais du gouvernement ou gr~ce à des bourses 
attribuées par des organisations internationales. 
La formation peut ~tre acquise en cours d'emploi 
ou par un enseignement spécial. 

Personnel en mission pr~té par d'autres gouver
nements, consultants à court terme ou experts 
des institutions internationales, personnel 
envoyé et payé par les institutions internatio
nales ou par des organisations et des fonda
tions bénévoles. 

fournis par le gouvernement, des institutions 
internationales, des organisations et des 
fondations bénévoles. 

Nutritionniste possédant un dipl6me de médecin 
et une certaine expérience en santé publique; 

Nutritionniste sans dipl6me de médecin; 

Spécialiste de la nutrition appliquée, c'est
à-dire instructeur de nutrition; 

Spécialiste de l'économie ménagère. 

(Suit une liste des institutions qui aident les pays dans le 
domaine de la nutrition.) 
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SOŒCES EVENTUELLES D' ASS !STANCE 
EN MATIERE DE NUrRITION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Adresse : Bureau régional du Pacifique occidental, B.P. 2932, 
Manille, Philippines 

Elle fournit, à la demande des gouvernements, des experts pour des 
projets particuliers, 

elle donne des avis techniques, 

elle attribue des bourses pour la formation de personnel, et 

elle prend en Charge les frais de participation à des séminaires. 

En matière de nutrition, l'OMS s'intéresse tout particulièrement aux 
questions suivantes 

- épidémilogie de la nutrition 

- enqu@tes 

- statistiques 

- distribution de suppléments alimentaires par les centres de 
protection maternelle et infantile et par d'~utres voies, aux 
femmes enceintes et qui allaitent, aux nourrissons et aux 
enfants d'âge préscolaire 

- formation de nutritionnistes de la santé publique 

- écoles de médecine, de santé publique et d'infirmières 

- éducation nutritionnelle par l'intermédiaire des activités de 
protection maternelle et infantile et d'éducation sanitaire 

- conseils en matière de politique al~1entaire nationale 

- étude des troubles nutritionnels et des problèmes nutritionnels 
en santé publique 

- aliments riches en protéines dans l'alimentation du nourrisson 

- enrichissement des aliments 

- organisation et conseils en matière d'alimentation dans les 
institutions. 
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION 
E~ L'AGRICULTURE (FAO) 

Adresse du Siège : Viale delle Terme di Caracalla, Rome, Italie 

Adresse du bureau de 1' Asie : Regional Office for Asia and the East, 
Maliwan Mansion, Phra Atit Road, 
Bangkok, Thailand 

L'Organisation fournit des experts pour des projets particuliers,. 

elle donne des avis techniques, 

elle attribue des bourses pour la formation de personnel, et 

elle prend en charge les frais de participation à des séminaires. 

En matière de nutrition, la FAO s'intéresse essentiellement aux 
questions suivantes : 

- évaluation de la situation alimentaire 

- distribution de suppléments alimentaires aux écoliers, aux 
adolescents et aux travailleurs, et programmes d'urgence 

- formation de nutritionnistes 

de spécialistes de l'économie ménagère 

d'agronomes 

- éducation nutritionnelle dans le cadre du développement 
agricole et de l'économie ménagère 

- conseils en matière de politique alimentaire nationale 

- étude de la valeur des aliments, de leur production et de 
leur distribution 

- valeur nutritive et production des aliments riches en 
protéines 

- aspects technologiques de l'enrichissement des aliments 

- restauration commerciale 

- services de diététique dans les orphelinats et autres 
institutions 

- amélioration de l'approvisionnement alimentaire par les 
potagers scolaires, les jardins collectifs, la pisciculture, etc. 
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FONtS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE (FISEr · 

Adresse du Siège : United Nations Building; New York~ U.S.A. 

Adresse du bureau de l'Asie : Asia Regional Office, 19, Phra Atit 
Road, Bangkok, Tha!land 

L'Organisation s'intéresse essentiellement à la protection et à 
l'amélioration de la santé de la mere et de l'enfant 

Elle apporte son assistance aux activités suivantes : 

lutte contre la maladie 

distribution de suppléments alimentaires 

soutien des programmes de nutrition 

éducation des enfants 

formation de personnel qui participera à ces activités, en 
favorisant l'organisation de séminaires et de cours et en 
allouant des bourses. 

ORGANLSATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, 
LA. SCIENCE ET LA . CULTURE (UNESCO) 

Adresse du Siège : UNESCO, Place de Fontenoy, Paris, France 

Adresse du bureau de l'Asie : UNESCO Regional Centre for Teacher 
Educators in Asia, B.P. 1425, San 
Sua. Pa., Bangkok, Tha.!land 

L'Organisation manifeste un intér@t croissant pour les questions 

de nutrition, et plus particulièrement pour l'éducation nutritionnelle 

des écoliers et de groupes d'adultes; elle donne des avis techniques 

et soutient des programmes de f~~tion qui font une place à l'édu-

cation nutritionnelle. 
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FONre SPECIAL DES NATIONS UNIES 

Adresse du Siège : United Nations Building, New York City, 
New York, U.S.A. 

Le Fonds a pour objectif d'aider les zones moins développées en 

accélérant leur progrès économique. Il est essentiellement destiné 

à de vastes projets dont le besoin se fait sentir de façon urgente 

et qui paraissent susceptibles de produire des résultats rapides et 

tangibles, de préférence selon une répartition géographique très large. 

FRCGRP.MME ELARGI n• ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Adresse du Siège : United Nations Building, New York City, 
New York, U.S.A. 

Adresses des Représentants régionaux : 

The Resident Representative of 
the Technical Assistance Board 
and Director of Special Fund 
Programmes in the Philippines 
P. o. Box 1864 
Mani la 
Philippines 

The Liaison Officer of the 
Technical Assistance Board 
G.P.O. 40~ 
S:ydney 
Australia 

The Regional Representative of 
the Technical Assistance Board 
and Director of Special Fund 
Programmes in South East Asia 
P.O. Box 2544 
Kuala Lumpur 
Malaysia 
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Le Représentant régional du 
Bureau de l'Assistance technique 
et Directeur des programmes du 
Fonds spécial au Cambodge et 
et au Viet-Nam 
B. P. 541 
Phnom-Penh 
Cambodge 

The Regional Representative of 
the Technical Assistance Board 
and Director of Special Fund 
Programmes in the Far East 
P.O. Box 618 
Bangkok 
Thâflanà 

The Liaison Officer of the 
Technical Assistance Board 
c/o United Nations Information Centre 
New Ohtem.achi Building - Room 210 
4, 2-Chome, Ohtemachi 
Chiyoda .. ku 
Tokyo 
Japan 

The Resident Representative of 
the Technical Assistance Board 
and Director of Special Fund 
Programmes in Korea 
Tung Nam Building 
97-2 Cho Dong, Chung-ku 
G.P.O. Box 143 
Seoul 
Korea 

Le Représentant Résident du 
Bureau de l'Assistance technique 
et Directeur des programmes du 
Fonds spécial au Laos 
B.P. 345 . 
Vientiane 
Laos 
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A la demande des gouvernements, le Fonds spécial donne son 

assistance dans les domaines suivants : 

a) identification 

b) formulation 

c) financement 

d) exécution de projets rationnels de développement 

Par l 1 intermédiaire des institutions spécialisées, il fournit des 

experts en vue de la solution de problèmes techniques spécifiques, et 

accorde des bourses pour études à l'étranger, cours de formation, sou

tient la r0uuion de séninaires, de conférences, etc. 

FONDATION ROCKEFELLER 

Adresse : 111 West 50th Street, New York, U.S.A. 

La Fondation tmul:.ient des progrl:l.mmes d'enseignement ct de recherche 

dans les domaines de l'agriculture, de la formation en santé publique et 

de l'enseignement de la médecine. 

FONDATION ASIE 

Adresse : 105 Market Street, San Francisco 5, California, U.S.A. 

Adresse du bureau de l'Asie : B.P. 96, Phnom-Penh, Cambodge 

La Fondation soutient les programmes des organisations en Asie, 

surtout d'institutions non gouvernementales et d'établissements se 

consacrant à la recherche en matière d'enseignement supérieur, aux 

activités concernant la jeunesse, et à l'assistance sociale. 
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QUELQUES ETABLISSEMENTS DE FORMATION EN MATIERE DE NUI'RITION 

RoYf:!.~e-Uni 

Dipl8me de "Bachelor of Science" en nutrition et dipl8me universitaire 

supérieur en nutrition, Queen Elisabeth College, University of London 

(une année universitaire). 

Canada 

Dipl8me de nutrition (enseignement post-universitaire), Ecole "d'hygiène 

de l'Université de Toronto (32 semaines). 

Etats-Unis d'Amérique 

1) Teachers' College, Columbia University, cours de nutrition 

permettant d'obtenir un certain nombre de dipl8mes (M.A., M.S., 

Ed. , D. , Ph • D. ) (il eux années uni vers i ta ires , plus des stages d' été) 

2) Institute of Nutrition Sciences, Colunillia University (cours de 

nutrition) (douze mois) 

3) University of California, School of Public Health, Berkeley; 

MPH avec spécialisation dans la nutrition du point de vue de la 

santé publique (un an) 

4) University of Californie., School of Public Health, Los Angeles, 

"Master of Science" en études nutritionnelles (vingt "unités" 

semestrielles) 

5) University of North Carolina School of 

Public Health (une année universitaire) 

6) University of Michigan School of 

Public Health (une année universitaire) 

7) University of Pittsburgh Graduate School 

of Public Health (une année universitaire) 
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France 

1) Ecole de S 'nté, Rennes - elle projette la création d'un cours 

(post-universitaire) pour nutritionnistes, d'une durée de treize 

mois et qui commencerait en 1964; 

2) Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris, "Dipl8me supérieur en 

nutrition" - cours post-universitaire pour médecins diététiciens, 

d'une durée de deux ans. 

Il existe en outre des cours pour nutritionnistes dans les établis~ 

sements suivants : 

1) Institut de la Nutrition pour l'Amérique centrale et Panama (INCAP). 

Cet Institut a organisé un cours de nutrition de trois mois pour des 

médecins de la santé publique. 

(Catalogues fournis par le Service de l'enseignement et de la forma

tion professionnelle du Bureau régional du Pacifique occidental, 

B.P. 2932, Manille, Philippines.) 

2) Cours mixtes Londres/Ibadan à la London School of Hygiene and 

Tropical Medicine, Keppel Street, Gower Street, Londres, W.C.l. 

Durée de dix-huit mois, soit quatre mois à l'Université de 

Londres, et quatre mois à Ibadan. 

Il existe aussi des cours d'orientation et de formation accélérée en 

nutrition, organisés périodiquement sous l'égide de l'OMS, de la FAO, et 

~F~. 
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LE PROBLEME NUrRITIONNEL SE DEFINIT PAR 

1. L'étude : 

des données locales arChives hospitalières; rapports gouver
nementaux, statistiques démographiques, 
statistiques du commerce et de l'industrie, 
importations et exportations alimentaires 
et agricoles. Enquêtes locales sanitaires, 
agricoles, commerciales 

des données provenant des pays avoisinants : rapports d'enquêtes 
nutritionnelles et agricoles, évaluations 
de la situation commerciale 

des habitudes alimentaires locales 

des tendances alimentaires locales 

des coutumes locales 

de la production alimentaire locale 

des besoins des groupes défavorisés 

de la consommation alimentaire 

~es prix courants 

du niveau économique général et des conditions sociales et 
sanitaires. 

2. .L' 0valuation qua li tati ve de l'état de malnutrition 

en menant des enquetes cliniques rapides sur les enfants 
d'âge préscolaire et scolaire; 

en étudiant la morbidité maternelle et infantile et 
les chiffres de mortalité et de morbidité; 

en rassemblant des données biochimiques et anthropométriques 

- taille, poids 
- poids à la naissance 
- épaisseur du pli cutané 
- taux d'hémoglobine. 

). L'évaluation qualitative de l'état de malnutrition par des enqu@tes 
nutritionnelles systématiques qui comprendront l'examen physique 
d'échantillons choisis au hasard, et des enqu~tes sur la consom~ 
mation alimentaire 

4. La comparaison des résultats 
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Statistiques démographiques 

Les taux et indices suivants sont utiles pour évaluer l'état 

nutritionnel 

taux de natalité 

taux de fertilité 

taux de mortalité brut 

taux de mortalité standardisé 

taux de mortalité infantile 

taux de mortalité maternelle 

taux de mortalité péri-natale 

taux de mortalité néo-natale 

indice de mortalité : c'est-à-dire le rapport entre les décès 
survenus entre un et quatre ans, e~ 
décès survenus entre un mois et un an, 
au cours d'une même année. 

D'autres détails sur les taux ci-dessus pourront être trouvés à la 

page 259 de l'ouvrage de Sir A. Bradford Hill intitulé "Principles of 

Medical Statistics11 et publié par The Lancet. 

' 

NOTE 

Les statistiques démographiques ne sont fiables 
qu'autant que leurs sources le sont. Si les 
rapports de morbidité et de mortalité sont 

rédigés par un personnel qui ne connatt peut
être pas parfaitement les méthodes cliniques, 

les statistiques établies d'après ces 
données ne devront pas être envisagées 

d'une manière trop rigoureuse. 

~----------------~---------- --~----~-------- ·---~-----------~---------~ . , _________ ------- . 
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Les en~u@tes en matière de ressources alimentaires relèvent essen

tiellement de la FAO qui peut donner des avis sur les feuilles de bilan 

alimentaire nationales et l'organisation d'enqu~tes sur les régimes 

alimentaires. 

On peut obtenir d'autres renseignements en s'adressant à la Divi

sion de la nutrition, Organisation des Nations Unies pour l'Alimen

tation et l'Agriculture, Viale delle Terme di Caracalla, Rome, Italie. 

Nombre de ceux qui manifestent un intérêt croissant pour les 

questions de nutrition cherchent à mesurer la valeur nutritionnelle de 

certains régimes déterminés. Bien qu'une telle évaluation ne présente 

aucune difficulté, il existe des causes d'erreùrs qui peuvent rendre 

l'analyse trompeuse. 

Un tableau de la valeur représentative des aliments couramment 

consommés sous les tropiques, établi par B.S. Platt et publié par 

Her Majesty's Stationery Office (Série de Rapports spéciaux No 302), 

donne d'utiles conseils sur cet aspect des activités de nutrition. 

D'autres tableaux analogues peuvent être demandés à la FAO, Division de 

la nutrition, Viale delle Terme di caracalla, Rome, ltalie. 

En~uêtes sur les habitudes alimentaires 

Dans les activités de nutrition;. on attache une importance capitale 

aux renseignements de base, en particulier à ceux qui concernent les 

habitudes alimentaires et les variations de ces habitudes au sein d'une 

collectivité et dans l'ensemble de la région. Une bonne façon d'obtenir 

ces renseignements est de faire remplir des questionnaires relatifs à 

ces habitudes. L'expérience a montré que les écoliers peuvent décrire 

avec beaucoup d'exactitude les aliments qu'ils ont mangés pendant les 
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précédentes vitlgt-quatre heures. ~n appliqu~n"t? certB:ines t.ech.niques, 

les rènseignements ainsi obtenus peuvent ~tre collationnés de manière 

à fournir des renseignements précieux sur les habitudes alimentaires 

de la collectivité. D'autres détails sur cette technique se trouvent 

à l'Annexe 5 du document vœR/NVTR/2 publié par le Bureau régional du 

Pacifique occidental, B.P. 2932, Manille, Philippines. 

Méthodes appliquées dans les enqu@tes de nutrition 

Le tableau ci-joint contient une description schématique de 

l'enchatnement de phénomènes qui aboutit à l'apparition d'une maladie 

nutritionnelle. Pour chaque stade de l'évolution de la malnutrition, 

on trouve indiqués les facteurs associés qui peuvent entrer en jeu. 

Ces facteurs sont dans une grande meslœe interdépendants. Par exemple, 

une production alimentaire médiocre est souvent due, en partie, à 

l'ignorance, à des facteurs économiques, ou aux effets débilitants des 

infections et des carences nutritionnelles. Les infections et les 

infestations peuvent aggraver encore l'état nutritionnel de la popula

tion, mais l'inverse peut également se produire, c'est-à-dire que les 

sujets mal nourris sont plus sensibles aux infections que les autres. 

Là encore, la faible valeur biologique des .aliments et.les altérations 

métaboliques pet;tvent contribuer à une mauvaise utilisation des compo

santes de l'alimentation, mais le contraire se produit également. 

La dernière colonne du tableau donne les méthodes de recherche qui 

seront les plus utiles aux différents stades d'une évaluation globale 

de l'état nutritionnel; elles se rangent dans l'une des catégories 

suivantes 
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1) études du milieu et d'anthropologie sociale 

2) études diététiques 

3) statistiques démographiques 

4) données anthropométriques 

5) évaluation clinique 

6) évaluation biochimique. 

~ 
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APPARITION DE L1ErAT DE MALNU.rR!TION. Er. MEI'HODES D'EVALUATION 

Causes immédiates Phénomènes Méthodes d'évaluation 

Méthodes d'agriculture 
médiocres 

Production alimentaire [ Données agricoles 
insuffisante Feuilles de bilan alimentaire 

Pauvreté des sols 
Prédominance des cul~ 
tu:res conwerciales 
Surpopulation 

Problèmes de distri
bution 
Faible pouvoir d'achat 

Produits alimentaires 
difficilement acces
sibles à la famille 

Coutumes ~t traditions \ Produits alimentaires 
Ignorance difficilement acces

sibles aux différents 
membres de la famille 
ou mal répartis 

Consommation insuf
fisante ou mal 
équilibrée 

Aliments de faible 
valeur biologique 
Présence de fa~~eurs 
d'interférence 
Facteurs prédéter
minants, tels que 
infections et infes
tations 

Insuffisance en co
enzymes, enzymes, hor
mones, etc. 

Altération des tissus 
et des organes 

Altérations bio
chimiques extr@mes 
incompatibles avec la 
vie (directes ou 
indirectes) 

Absorption de nutri
ments faible ou 
irrégulière 

Mauvaise utilisation 
biologique des ali
ments 

Altérations métabo~ 
liques (modifications 
infra-cliniques) 

Maladie nutrition
nelle 

Mortalité 

Données socio-économiques 
Renseignements sur les possibilités 
des marchés, etc. 

Habitudes de consommation alimen
taire 
Données d'ordre social et anthro
pologique 

Enqu@tes sur les régimes alimentaires 
Données biochimiques illustrant 
l'apport de nutriments à l'organisme 

Etudes spéciales sur les alimentsa 
telles que données sur leur valeur 
biologique ou existence de facteurs 
d'interférence, etc. 
Renseignements médicaux subsidiaires 

Etudes biochimiques y compris celles 
qui reflètent les altérations 
métaboliques 

Examen clinique 
Etudes anthropométriques 

Statistiques démographiques 

* L'ignorance des principes élémentaires de la nutrition et/ou l'existence de 
particularismes alimentaires individuels peuvent provoquer une absorption insuf
fisante ou excessive de nutriments aboutissant à des lésions structurelles ou 
fonctionnelles. 

** Des facteurs tels qu'un excès de phytate dans le régime peuvent s'opposer à 
1 'assimilation du calcium ou du fer. De m@me, la présence de substances goi tri gènes 
dans le régime alimentaire peut affecter le mécanisme d'utilisation de l'iode. 
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Classement des mensuration 

En se basant sur la valeur relative des diverses mensurations 

.anthropométriques en ce qui concerne l'estimation de l'état nutrition

nel et sur la facilité avec laquelle on peut les relever, on les groupe 

dans les trois catégories suivantes : 

1) mensurations essentielles pour toutes les enqu@tes; 

2) mensurations souhaitables, que l'on peut obtenir Chaque 

fois que l'on dispose de l'équipement et du personnel 

nécessaires. (Il semble qu'il y ait une différence 

quant au rapport des circonflrences cr~niennes en 

fonction de l'âge, entre enfants sous-alimentés et 

bien alimentés. Cette question demande à @tre appro

fondie. Chaque fois que possible, on effectuera ces 

mensurations chez les enf~nts ayant en tout cas moins 

de trois ans. On ne procédera à l'examen radiologique 

du poignet et de la main pour étudier le développement 

du squelette que lorsque les circonstances le permettront.); 

3) Mensurations dont la signification du point de vue nutri

tionnel est encore sujette à confirmation. 

Le tableau suivant contient une liste des mensurations appartenant 

à ces trois groupes : 
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MENSUBATIONG RECOMMANDEES DANS LES ENQUETES DE NUTRITION 

Groupes d •ige Ecsentielles Souhaitables Utilité à confirmer 
{années) (1ère catégorie) ( 2ème catégorie) · { 3ème catégorie) 

0 ... 1 Poids Longueur vertex-coccyx Diamètre bisiliaque 
Longueur Circonférences :. Pli cutané { connne dans 

Crfulienne la 2ème catégorie) 
Thoracique ) à mi-
inspiration . 

Pli cutané : 
Tricipital 
Sous .. ecapulaire 
Thoracique 

1 - 5 Poids Longueur vertex-coccyx Diamètre bisiliaque 
Longueur {jusqu t à (jusqu'à 3 ans) Diamètre bisacromial 

3 ans) Taille assis (au-dessus Circonférences du 
Taille (au-dessus de 3 ans) bras et du mollet 

de 3 ans) Circonférences : 
Pli cutané trici- cr Mienne 

pital Thoracique (à mi-
inspiration) 

Pli cutané : 
Sous-scapulaire 
Thoracique 

Circonférences du 
bras et du mollet 

Radiographie antéro-
postérieure de la 
main et du poignet 

5 .. 20 Poids Taille assis Diamètre bisiliaque 
Taille Pli cutané : Diamètre bisacramial 
Pli cutané trici- Sous .. scapulaire Circonférences du 

pital Thoracique bras et du mollet 
Radiographie antéro-

postérieure de la 
main et du poignet 

Circoriférences du 
bras et du mollet 

Au-dessus Poids Pli cutané : Circonférences du 
de 20 Taille Sous .. scapulaire bras et du mollet 

Pli cutané trici- Thoracique 
pital 

--------~------------·------·---·-----~--~-

. ;~ 
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LISTE CLASSIFIEE ·DEs· SlGNES 'UTILISES DANS IiES ENQUETES. DE NUTRITION 

--'" 

Région .. ·. Signes.reconnus-impor- ·signes qu'il faudrait Signes considérés 
examinée . · · ,tants pour l'apprécia ... étudièr plus à fond · comme s~s rapport 

., - ti on de 1' état de avec _ 1 • état de 
nutrition nutrition 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
..... "- " ' .... 

1. Cheve .. * Dyschromotricie DyschPomotricié- · Cheveu feutré 
lure proximale· distale .· .. - Séborrhée 

'' ' .· Eczéma 
* Signe du drapeau Pédiculose 

· Défaut de résistance 
à l'arrachage 
Amincissement et· 
raréfaction . -~ . 

2. Visage * Dermatite Erythème sous- Acné vulgaire 
séborrhéique orbitaire Acné rosacée 
naso-labia.le Hyperpigmentation Acné VE~ioliforme 

-malaire 
Faciès lunaire 

3. Yeux * Xérose conjonctivale Conjonctivite Taches de Bitot 
* Xérophtalmie Injection conjonctivale folliculaire 

(y compris la Injection péricornéenne Blépharite 
kératoma.lacie) Conjonctivite angulaire Pigmentation péri-

Hyperva.scularisation cornéenne ou en 
cornéenne taches 
Cicatrices cornéennes Pingueculae 

Fterygium 

4. Lèvres * . Gerçures stomatite angulaire 
* Cicatrices angulaires .' 

* Cheilite 
' ' .... "-

* Pointe·- et/où bord 5. Langue Rougeur et dénudation · Aphtes 
*' Langue magenta rouges Leucoplasie 
* Hyperémie et hyper- Sillons ". ..... _, " 

. ' 

trophie papiÏÏaires Fissures 
* Langue ·-geographique '. Atrophie papillaire 

6. Dents Email marbré Caries " MB.locclusion 
Bords de Wornoff~ . " 

1 
~-~---·-~----·-- ---------------- -------·----·------ ·--------~------ -··-- ~-------------------- ----------------- ------------·- ------------ -----·-----------

* à A Signe minimum rechercher dans les enquetes rapides 
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LISTE CLASSIFIEE DES SIGNES UTILISES DANS LES ENQUETES DE NUTRITION 

Région 
examinée 

7. Gencives. 

8. Glandes 

9. Rev~te
ment 
cutané 

10. Ongles 

11.. Tissue 
sous
cutané 

12. Abdomen 

1} Système 
nerveux 

Signes reconnus impor· 
tanta pour 1 'apprécia... 
tion de l'état de 
nutrition 

Groupe 1 

* Gencives spongieuses 
et hémorragiques 

* Hypertrophie 
thyro:ldienne 

* Hyperkératose 
folliculaire 

* Périfolliculite 
Pétéchies et purpura 
Ecchymoses 
* Dermatose 

pellagreuse 
Dermatose en mosaïque 
(crazy pavement) 

* ' , Oedeme bilateral 
diffus 
Oedème généralisé 
Anasarque 

Hépatomégalie 

Perte de la 
sensibilité 
Perte de sensibilité 
segmentaire (orteils) 
Perte de la sensibilité 
osseuse au diapason 
Aréflexie achilléene 
Aréflexie rotulienne 

Signes qu'il faudrait 
étudier plus à fond 

Groupe 2 

Disparition des 
papilles interdentaires 
Rétraction des gencives 

Hypertrophie 
parotidienne 

Folliculite 
Desquamation sèche et 
rugueuse 
Epaississement et 
pigmentation au niveau 
des points d•appui 
Lésions d'intertrigo 
Dermatose scrotale 
Myctérose 
Acrocyanose 

Ko:Clonychie 
Stries et sillons 
transversaux 

Protubérance 
abdominale 

Douleur à la 
pression du mollet 

Dysesthésie 
plantaire 

* Signe minimum à rechercher dans les enqu~es rapides 
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Signes considérée 
comme sans rapport 
avec 1 1 état de 
nutrition 

Groupe 3 

Pyorrhée 

Ichthyose 
Eruptions acnéi
formes 
Eczéma 
Psoriasis 
Telangiectasie 
Miliaire 
Epidermopbytoses 

Splénomégalie 



' 

LISTE CLASSIFIEE DES SIGNES UTILISES DANS IES ENQUETES DE NUTRITION . •, 

Région Signes reconnus impor- · · Signes qu 1 U :faudrait Signes considérée 
examinée tants pour t "apprécia- · étudier plus à :fond connne sans rapport 

tion de ltétat de avec l. • état de 
nutrition nutrition 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
•' 

14. Appareil Dilatation du coeur Pouls 
cardio-

' ' " 
.. 

vas cu .. Tension artérielle 
laire 

15. Système Craniotabès 
osseux * Elargissement des 

épiphyses 
* Chapelet costal 
Bosses crâniennes 
* Genoux cagneux 
* Jambes arquées 

16. Autres Gynécomastie 
--~----·- --~ ------------------~----~ ... ---·---·---------------------------!------------~---- .. --- -----------------

PROJET DE GUIDE POUR LtiNTERPRETATION DES SIGNES CLINIQUES. 

Dans cette annexe est présenté un essai de groupement des signes cli-

niques d'après les syndromes observés en association avec les régimes ca-

rencés communs dans différentes parties du monde. Ces syndromes cliniques 

varient non seulement selon la nature de la ou des carences les,plus déter

minantes, mais également selon les aliments de base du régime; ils peuvent 

aussi dépendre de certaines 1rif'luenèes .. q 1<;)idre génétique.· Ils ne së pr~tent 

donc pas à une normalisation universelle. 

Obésité diététique 

Excès de poids par rapport à la taille ou aux autres indices osseux 
Epaisseur excessive du pli cutané 
Excès du tour de taille par rapport au périmètre thoracique 

* ' A Signe minimum a rechercher dans les enquetes rapides 
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Sous-alimentation 

AJ?athie mentale et J?hysique (état de fami oe) 
Insuffisance de J?oids J?ar raJ?J?ort à la taille ou à d'autres 

indices osseux 
Amincissement du J?li cutané 
Exagération des saillies osseuses 
Diminution de l'élasticité cutanée 

Maladies par carence protéines-calories 

Oedème 
Fonte musculaire 
Perte de J?Oids 
Troubles psycho-moteurs 
Dépigmentation capillaire 
Défaut de résistance des cheveux à l'arrachage 
Amincissement et raréfaction des cheveux 
Faciès lunaire 
Dermatose en écailles de peinture 
Dépigmentation diffuse de la peau 

Avitaminose A 

Xérose cutanée 
Hyperkératose folliculaire, type 1 
Xérose conjonctivale 
Kératomalacie 
Taches de Bi tot 

.Ariboflavinose 

Stomatite angulaire; cicatrices angulaires 
Cheilite 
Langue magenta 
Atrophie papillaire du centre de la langue 
Dermatite séborrhéique nase-labiale 
Palpébrite angulaire 
Dermatose scrotale et vulvaire 
Vascularisation cornéenne 

Aréflexie achilléenne 
Aréflexie rotulienne 

Carence en thiamine 

Perte de sensibilité et affaiblissement moteur 
Douleur à la pression des muscles du mollet 
Troubles cardia-vasculaires 
Oedème 
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Carence en niacine 

Dermatose pellagreuse 
Rougeur et dénudation de la langue 
Fissures linguales 
Atrophie papillaire 
Pigmentation malaire et sus-orbitaire 

Avitaminose C 

Gencives spongieuses et hémorragiques 
Hyperkératose folliculaire, type 2 
Pétéchies 
Ecchymoses 
Hématomes intra-musculaires ou sous-périostés 
Elargissement épiphysaire (douloureux) 

Avitaminose D 

1. Rachitisme évolutif (chez l'enfant) 

Elargissement épiphysaire (enfants de plus de 6 mois), indolore 
Chapelet costal 
Craniotabès (enfants de moins d'un an) 
Hypotonie musculaire 

2. Rachitisme guéri (chez l'enfant ou l'adulte) 

Bosses frontales et pariétales 
Genoux cagneux ou jambes arquées 
Déformation thoracique 

3. Ostéomalacie (chez l'adulte) 

Déformation du squelette, localisée ou générale 

Carence en fer 

P~eur des muqueuses 
Koïlonychie 
Atrophie papillaire linguale 

Carence en iode 

Hypertrophie thyroïdienne 

Excès de fluor (fluorose) 

Email dentaire marbré, au début difficile à distinguer d'une 
hypoplasie de l'émail 

NOTE : Ces renseignements ont été extraits de la Série de Rapports 
techniques de l'OMS, No 258. Comité d'experts sur l'Appré
ciation médicale de l'Etat de Nutrition. 

- 31 -



Taille et poids dans les paYS tropicaux 

Pendant un laps de temps couvrant plusieurs générations, les pays 

d'Europe et d'Amérique du Nord ont rassemblé des données concernant la 

taille et le poids des enfants en période de croissance; leur date de 

naissance étant exactement connue, il a été possible d'établir une 

série de chiffres moyens du poids et de la taille aux différents ages. 

On les représente fréquemment sous la forme d'une courbe de croissance 

sur laquelle les chiffres moyens sont reportés à des intervalles d'un an. 

On se sert ensuite de ces courbes comme normes de comparaison entre 

pays. Si, dans certains cas, la comparaison est valable, il arrive 

souvent que l'on aboutisse à des conclusions erronées par suite des 

différences de technique d'enregistrement ou d'analyse des données. 

Dans nombre de pays tropicaux, l'~ge n'est pas connu avec exacti

tude. Ailleurs, certaines traditions introduisent un élément de confu

sion dans le calcul de la date de naissance. Par exemple, dans certains 

cas, l'âge se calcule à partir du dernier nouvel an; ainsi, un enfant né 

au mois de novembre aura deux ans le premier janvier. 

On devra donc faire appel à une méthode d'analyse permettant d'éva

luer le développement des enfants sans tenir compte de leur ~ge •. On 

trouvera la description d'une méthode pratique dans le document 

WP.R/NUTR/3 publié par le Bureau régional du Pacifique occidental, 

P.O. Box 2932, Manille {Philippines). 
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Poids à la naissance 

Le poids de l'enfant à la naissance peut être pris comme indice 

de l'état nutritionnel. LOrsqu'on en connatt un nombre suffisamment 

grand et qu'on les enregistre soigneusement, on peut calculer une 

moyenne et y comparer plus tard le poids à la naissance d'autres 

enfants nés dans la même localité. Il devient ainsi possible de déce-

1er les fluctuations du poids moyen, qui témoignent de l'amélioration 

ou de l'aggravation de l'état de nutrition d'un groupe déterminé. Il 

ne faut pas se servir de ces chiffres pour comparer des groupes ethni-

quement ou racialement différents, car il existe entre ces groupes des 

variations du poids à la naissance, qu'on ne peut attribuer à des 

facteurs nutritionnels. 

Il faut s'assurer que les enfants sont pesés aussit8t que possible, 

soit dans les six heures après la naissance. Les pèse-bébés ~doivent 

pas -atrc des balances à ressort. Le nouveau-né doit toujours €!tre :pesé 

nu, sauf si cela met en danger sa santé; dans ce cas, l'on effectuera 

la correction voulue pour les v@tements. 

On peut obtenir des détails sur les pèse-bébés auprès du Conseiller 

régional pour la nutrition, OYBjvrPRO, Manille. 

Note : On trouvera d'autres renseignements utiles sur l'évaluation de 

l'état nutritionnel dans les publications suivantes : 

Série de Rapports techniques de l'OYB No 258 "Comité d'experts 
sur l'évaluation médicale de l'état de nutrition" 

"Evaluation de l'état nutritionnel de la collectivité"] 
document No WPR/NUTR/2 {Bureau régional de l'OMS pour 
le Pacifique occidental)* 

"Tailles et poids dans les pays tropicaux", 
document No WPR/NUrR/3 {Bureau régional de 1' OYB pour 

)•* le Pacifique occidental 

*ces documents n' existen·t pas en français 
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UN PROGRAMME D 1 ACTION 

L'ACTION est ce qui manque le plus souvent dàns les programmes de 

nutrition; on a lancé nombre de projets) dans le passé; qui ont cessé 

de progresser après que l'on a défini les problèmes. Le vrai travail 

en matière de nutrition commence par la formulation d'un programme 

d'action; les étapes décrites ci-après pourraient servir de modèle 

Collationner les renseignements et les rapporter 

au revenu par tête 

aux besoins alimentaires 

à l'économie du pays 

Définir les responsabilités des autres disciplines 

Agriculture 

Art vétérinaire 

Education 

Développement communautaire 

Commerce et industrie 

Santé 

Définir en détail les répercussions sociales, économiques et 

sanitaires de l'état nutritionnel existant. 

Faire part de ces constatations aux autorités sanitaires ainsi 

qu'aux responsables des autres disciplines, et solliciter leurs 

commentaires. 
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Demander à l'organisme administratif intéressé de réunir une 

conférence des chefs des divers départements qui s'occupent de 

nutrition. Ils pourraient se constituer en un comité que l'on 

appellerait "comité de coordination pour l'alimentation et la 

nutrition". 

Le comité de coordination nommera un sous-comité exécutif 

composé de fonctionnaires du cadre supérieur chargés d'établir 

les directives en matière de nutrition. 

Le comité consultatif technique aurait à donner des avis sur : 

- l'établissement de normes techniques régissant les activités 
de nutritiony de définitions nationales, de critères de mal
nutrition, etc. 

- la détermination de normes de formation en matière de nutri
tion et de programmes d'enseignement 

- la définition des orientations à suivre. 

Les directives du comité central (ou national) de coordination 

pour l'alimentation et la nutrition seraient appliquées par l'inter-

médiaire d'un service national de la nutrition. Pour commencer, 

celui-ci pourrait être constitué de : 

1) une personne ayant une formation médicale ou de santé publique 
et possédant des notions de base en ce qui concerne la nutri
tion et ses applications pratiques ultérieures; cette personne 
pourrait être assistée de : 

a) un agronome connaissant les problèmes de développement et 
conscient du r6le de l'agriculture dans la nutrition; 

b) un spécialiste en pédagogie, connaissant les méthodes de 
formation des instituteurs et l'économie ménagère; 

c) un expert du développement communautaire, ayant des notions 
d'économie ménagère. 
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On pourra en outre faire appel selon les besoins : 

1) aux services des laboratoires d'analyse du gouvernement 

2) aux services d'information 

3) aux départements de la main-d'oeuvre 

4) aux départements du commerce, suivant les directives reçues 
du comité consultatif central. 

Services locaux de la nutrition 

Ils constituent la suite et le prolongement logiques d'un service 

national de la nutrition. Tout d'abord, il faudra que certaines per-

sonnes intéressées par les problèmes de nutrition se chargent du tra-

vail à l'échelon local. Ce pourrait @tre un médecin ou une infirmière, 

qui créera un centre d'intér@t et sollicitera l'assistance et la 

coopération d'autres membres du personnel sanitaires, tels que : 

- infirmière de la santé publique 

-professeur d'économie ménagère 

- instructeurs en techniques artisanales 

- instituteurs 

- personnel du développement communautaire 

- personnel ·du développement agricole 

- travailleurs bénévoles. 

Ce ou cette responsable pourrait aussi organiser des cours de 

formation élémentaire. 

Ce noyau de personnel chargé d'exécuter un programme simple dont 

la population tirera des avantages concrets, déploiera son activité 

par l'intermédiaire de : 
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- centres de santé 

- dispensaires 

- écoles 

- cercles de développement communautaire 

- cercles de fermiers. 

On utilisera le personnel, les fonds et les ressources existants. 

Au fur et à mesure qu'augmentera l'effectif du personnel titulaire 

d'une formation complète en nutrition, il sera possible de prolonger 

les activités du service national de nutrition à l'échelon local. 

Les services locaux de la nutrition font appel à des nutrition-

nistes qui peuvent @tre ou non médecins. Ils agissent par l'intermé-

diaire de centres de santé, de dispensaires ou de formations mobiles 

et dispensent les services suivants : 

1) jouer le r81e de conseillers en matière de nutrition au 
centre sanitaire où ils peuvent 

a) donner des consultations; 

b) évaluer les besoins nutritionnels dë la population locale; 

c) donner des avis sur les programmes locaux de nutrition; 

2) contr8ler l'alimentation collective et en encourager l'extension 
à la main-d'oeuvre, aux enfants d'âge préscolaire et aux mères 
nécessiteuses; 

3) organiser des cours d'éducation nutritionnelle. 

Voici décrits, à titre d'exemple, la composition et le mandat 

types d'un comité national de coordination pour l'alimentation et la 

nutrition : 

Président - Le médecin-chef du ministère de la santé et 
du travail 
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Membres - Le chef de cabLwt du ministère des affaires 
locales du logement, ou son représentant 

Le chef du service de l'enseignement 

Le directeur des services vétérinaires 

Le directeur de l'agriculture 

Le directeur des services du travail 

Le chef du service pharmaceutique national 

Le représentant d'une importante institution bénévole 

Secrétaire - Le médecin responsable des questions de nutrition 

Le mandat du comité est le suivant : 

1) Evaluer les besoins nutritionnels des diverses classes et 
catégories de la population en organisant, si nécessaire, 
des enqu@tes de nutrition, et donner des avis sur la meil
leure manière de satisfaire ces besoins, compte tenu des 
besoins nutritionnels du pays. 

2) Donner des avis sur la production alinentaire, compte tenu 
des besoins nutritionnels du pays. 

3) Donner des avis aux autorités provinciales et locales sur 
les problèmes nutritionnels qui les intéressent directement. 

4) Donner des avis sur les besoins de certains groupes de la 
collectivité en aliments supplémentaires et protecteurs. 

5) Donner des avis sur d'autres sujets touchant à la nutrition 
dans le pays. 

6) Collationner et diffuser des renseignements sur la nutrition 
humaine et sur la technologie alimentaire, et maintenir la 
liaison avec les autorités centrales responsables de la 
nutrition d'autres pays. 

- )8 -



.... 

COMMENT EXECUTER UN PROGRAMME D'ACTION 

LA formulation d'un pro~ramme d'action est un exercice théorique 

basé sur une expérience pratique. L'exécution du programme d'action 

constitue la partie la plus difficile des activités de nutrition, non 

du fait de leur nature, mais en raison des nombreuses notions erronées 

qui s'attachent a.ux questions de nutrition. 

Il existe plusieurs manières d'appliquer un programme. Le schéma 

suivant peut servir de guide : 

1) Définir la politique de nutrition du gouvernement - il peut 

s'agir par exemple d'un "plan en cinq points", à savoir : 

a) accro1tre la production alimentaire; 

b) améliorer les méthodes de distribution d'aliments dans 

tout le pays et au sein de la famille; 

c) améliorer les méthodes de stockage des aliments à la 

ferme, dans les entrep6ts, les magasins, les marchés, 

les moulins et les foyers domestiques; 

d) faire nattre une meilleure compréhension des possibi

lités alimentaires exprimées en termes monétaires; 

e) améliorer les méthodes de conditionneuent et de préparation 

des aliments. 

2) Définir le r6le de chaque discipline dans l'application de 

ce plan 

n) ln production alimentaire relèvera surtout de l'agriculture. 

L'assistance de vétérinaires sera nécessaire. Sont impliquées 

indirectement d'autres branches, par exemple, le développement 
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communautaire qui peut favoriser la création de potagers 

collectifs, et l'éducation qui peut stimuler la production 

d'aliments par l'intermédiaire des potagers scolaires. 

b) Distribution des aliments. Elle concerne les départements 

de l'administration, du commerce, de l'industrie et du 

développement coopératif, qui peuvent avoir à collaborer à 

la création de routes et d'autres voies de communication, 

de marchés et de systèmes de vente. Elle concerne également 

l'infirmière de la santé publique, la sage-femme et toutes 

les personnes qui ont des contacts avec la famille et 

peuvent donner des avis en vue d'améliorer la répartition 

des aliments au sein de la famille. 

c} Stockage des aliments. Il est du ressort de l'agronome pour 

ce qui est du stockage des aliments à la ferme. Il relève 

à la fois de l'agronome et du technicien de l'assainissement 

lorsqu'il s'agit d'emmagasiner les aliments en vrac. Au 

moulin, au marché et dans les magasins, il concerne le 

personnel qui se rend dans les foyers et qui est en contact 

avec la famille, par exemple, l'infirmière de la santé 

publique et le spécialiste du développement communautaire. 

d) Economie alimentaire. Les principes simples d'économie 

alimentaire à la maison et à la ferme peuvent ~tre ensei

gnés par le spécialiste du développement agricole, celui 

du développement communautaire, l'instituteur, le tech

nicien de l'assainissement et l'infirmière de la santé 

publique. 
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e) Couditionneoent et conso!lllllD.tion des a.lioents. C'est le domaine 

du nutritionniste, du spécialiste de l'économie ménagère, 

de l'infirmière de la santé publique, du spécialiste du 

développement communautaire, et même de la sage-femme du 

village. 

Pour otteindre ces objectifs, on cnvisagera·~es activités · 

suivantes 

1) Education - soit officieuse, par le biais des activités col

lectives, dispensaires, visites à domicile, cercles de 

fermiers, associations de parents et d'instituteurs, etc., 

soit officielle, par l'intermédiaire des écoles, des collèges, 

des universités, des écoles et centres de formation profes

sionnelle. 

Les programmes d'éducation nutritionnelle nécessitent 

un personnel qui possède une connaissance approfondie des 

concepts les plus.modernes touchant aux activités denutri

tion, et qui comprenne les objectifs de la politique nutri

tionnelle nationale. n devra être formé à cet effet." 

2) Formation. Les aspects suivants de la formation devront être 

considérés 

a) Cours spéciaux destinés à créer un cadre de nutrition

nistes responsables des activités dans ce domaine; 

b) Formation en cours d'emploi d'un noyau de spécialistes qui 

pourront être affectés à des t~ches particulières; 

c) Orientation du personnel devant participer à des programmes 

spécifiques 

d) Formation professionnelle du personnel médical. 
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3) Nutrition appliquée 

Les activités nutritionnelles des services gouvernementaux 

qui travaillent en collaboration pourront se concentrer sur des 

projets de nutrition appliquée, qui auront potœ objectifs 

d'accroître la production alimentaire, d'améliorer les méthodes 

de stockage des aliments, d'enseigner une meilleure compréhen

sion des possibilités alimentaires exprimée en termes monétaires 

et d'améliorer les méthodes de conditionnement et de préparation 

des aliments. 

Ces projets jmpliquent la participation de la population 

elle-même, d'où l'utilisation de multiples techniques de pro

duction alimentaire - production de fruits et légumes dans les 

potagers scolaires et collectifs, élevage de volailles, de 

porcs, de chèvres ou d'autres petits animaux, pisciculture, 

développement d'une industrie laitière locale. On s'intéres

sera également aux suppléments alimentaires en ayant recours 

aux aliments produits dans les potagers scolaires ou collec

tifs. Ceux-ci peuvent atre donnés aux écoliers cocue 

collation, ou aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent, 

et aux enfants d'~ge préscolaire. 

L'un des aspects importants du projet de nutrition 

appliquée est l'éducation. Gr~ce aux efforts coordonnés des travail

leurs sanitaires, au personnel de l'agriculture, du dévelop-

pement communautaire et des écoles, on met au point un pro-

gramme d'éducation nutritionnelle. Il est essentiel que cet 

enseignement ne soit pas contradictoire et qu'il soit 
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moderne. Afin de veiller à ce que ces principes soient respectés, 

on organis~ habituellement de courtes périodes de formation et de 

réorientation pour le personnel qui participe aux projets. 

On peut obtenir une aide dans ce domaine sous les formes 

suivantes : 

- Conseils teChniques - des consultants et des bourses 

pour la formation du personnel peuvent ~tre sollicités 

de l'OMS et de la FAO par les gouvernements. 

Le FISE peut fournir du matériel, de l'équipement pour 

la pisciculture, l'irrigation, les élevages de 

volaille et d'autres animaux, du matériel d'éducation 

nutritionnelle, des allocations d'études et des sub

ventions de voyage. 

4) SuEpléments alimentaires 

Les groupes qui ont particulièrement besoin de suppléments 

alimentaires sont 

- les femmes enceintes 

- les femmes qui allaitent 

- les enfants d'âge préscolaire 

- les écoliers 

Les aliments les plus divers peuvent être distribués dans 

le cadre d'un programme de suppléments alimentaires. On 

tiendra compte des critères suivants : 
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Le supplément alimentaire doit : 

- avoir un goüt o.gréable qui le rende acceptable à ceux 

qui le consomment; 

- @tre facile à transporter, à stocker et à distribuer; 

- se préparer avec des ustensiles simples; 

- il doit constituer un supplément au régime habituel et 

apporter l'élément qui risque le plus d'y manquer; il 

doit @tre en outre 

- peu cotlteu.x; 

- facile à produire dans le pays où il sera utilisé. 

On a mis au point d'utiles suppléments alimentaires à 

partir de produits laitiers et carnés, de farines de graines 

oléagineuses - sésame, arachides, coton, soja -, de farine 

de poisson et de préparations de céréales. Des détails com

plémentaires peuvent @tre fournis par la FAO, Rome. 

5) L'alimentation dans l'industrie Qérite une attention toute 

particulière car, dans les pays en voie de développement, 

de nombreux ouvriers reçoivent un apport calorique qui 

limite leur capacité de travail. L'augmentation de cet 

apport constitue un moyen efficace d'accrottre la produc

tion. L'organisation d'un repas de midi simple permet 

d'accrottre l'apport calorique et aussi d'inclure dans 

l'alimentation des nutriments qui figurent en quantités insuf

fisantes dans le régime habituel. 
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~~ Des projets de nutrition appliquée sont actuellement en cours 

d'exécution à Andra Pradesh et à Orissa en Inde, à Ubol en Tha!lande, 

et à Bayambang, Pangasinau, aux Philippines. 

En Inde, on insiste sur la production alimentaire, et on forme un 

personnel spécial qui étendra le projet aux villages de la zone d'exé

cution. 

En Thaïlande, le programme porte sur l'éducation nutritionnelle 

et l'accroissement de la production et de la consommation d'aliments 

protecteurs. 

Aux Philippines, le projet est centré autour d'une école d'insti

tuteurs située dans une région de cultures vivrières, où l'on peut 

initier les futurs maîtres d'école primaire aux aspects pratiques de 

la nutrition. Il existe aussi des écoles de village qui disposent 

chacune d'un lopin de terre pour les travaux pratiques des élèves 

instituteurs. 

Il s'agit là d'un projet auquel participent conjointement le Dépar

·cement de l'Education, celui de la Santé1 et celui de l'Agriculture et 

des Ressources naturelles. 

Y A-T-U. DES QUESTIONS A POSER ? ------------

Vous avez des questions à poser, vous 

souhaitez recevoir des conseils plus 

détaillés. Ecrivez au Bureau régional 

de l'OMS pour le Pacifique occidental, 

United Nations Avenue, Manille, 

Philippines 
1 

-----------------------------------! 
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