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1. ACCUSE DE RECEPTION PAR LE PRESIDENT DES RAPPORTS SUCCINCTS DES 
GOUVERNEMENTS SUR LEURS ACTIVITES SANITAIRES : Point 8 de l'ordre 
du jour 

Le PRESIDENT accuse reception des rapports sur les activites sani
taires des pays ou territoires suivants : Australie, Hong Kong, Japon 
Macao, Malaisie, Nouvelle-Zelande, Republique de Coree, Republique du 
Viet-Nam et Republique khmere. Le Gouvernement laotien a presente un 
rapport, mais il n'est pas possible de Ie distribuer; il peut cependant 
etre consulte au secretariat de l'OMS. 

Le Dr ABDUL WAHAB ARIFF (Malaisie) appelle l'attention sur les 
points saillants du rapport presente par son Gouvernement et sur les 
secteurs prioritaires dans lesquels une aide technique est necessaire 
pour donner une impulsion aux strategies globales visant a disseminer 
les services de sante jusque dans les regions les moins developpees 
de la Malaisie et pour donner une envergure nouvelle a l'action sani
taire afin de resoudre les problemes de sante qui se font jour. Le 
Deuxieme Plan de developpement de 1a Malaisie elabore par Ie Ministere 
de la Sante imprime une orientation nouvelle au developpement des 
strategies de sante, en conformite avec la politique nationale globale 
de developpement et aux fins de soutenir la nouvelle politique econo
mique du Gouvernement. Des progres satisfaisants ont ete accomplis 
jusqu'ici mais de nombreux secteurs de l'action sanitaire devront 
encore etre renforces. Le Dr Abdul Wahab Ariff mentionne en particulier 
l'incidence persistante du cholera et de la fievre hemorragique dengue 
qui temoigne de la necessite d'etayer davantage les services medico
sanitaires. Dans d'autres secteurs tels que la lutte contre Ie palu
disme et la tuberculose, Ie succes a depasse les esperances. Toutefois, 
les efforts doivent se poursuivre. 

Les programmes de formation pour toutes les categories de personnel 
professionnel, paramedical, sanitaire et dentaire devront etre renforces 
et amplifies pour permettre au pays de faire face a la penurie de personnel 
et a l'expansion continuelle des services. Le besoin se fait vivement 
sentir d'un cours postuniversitaire a l'intention du personnel profes
sionnel et paramedical. Pour suivre Ie rythme du progres des sciences et 
de la technique, Ie Gouvernement de la Malaisie abandonne les idees et les 
valeurs perimees en matiere de planification sanitaire pour adopter une 
politique plus moderne et plus dynamique. II attend beau coup de la pour
suite de la collaboration avec l'OMS pour la mise au point de nouvelles 
techniques de planification sanitaire. 

L'OMS a fourni a la Malaisie une aide inappreciable pour la creation 
d'un service epidemiologique, qui maintenant devrait etre renforce et 
elargi. Faisant suite a une enquete epidemiologique sur les problemes 
dentaires des ecoliers, menee avec succes en 1973, une enquete sur les 
problemes epidemiologiques de la population adulte vient d'etre entreprise. 
Pour la premiere fois, Ie developpement des services dentaires sera realise 
sur une base scientifique. L'expansion des services de sante en Malaisie 
a nettement contribue a ameliorer Ie niveau sanitaire et la qualite de la 
vie dans Ie pays. Le Gouvernement malaisien est decide non seulement a 
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soutenir ses efforts en ce sens, mais aussi a amener 1a population a un 
niveau de sante plus €leve encore. Or i1 ne peut parvenir a un tel 
resultat seul ou dans l'isolement. Une aide et une collaboration 
constantes de 1a part de IIOMS, d'autres institutions internationales 
telles que Ie FISE, Ie PNUD, Ie FNUAP et des gouvernements Membres de 
IIOMS lui sont necessaires. 

Le Dr PARK (Republique de Coree) felicite de leur election de 
President et les autres membres du Bureau. II exprime sa gratitude au 
Gouvernement et au peuple de la Malaisie pour l'invitation faite au 
Camite regional de tenir sa reunion a Kuala Lumpur. 

Apres avoir transmis au Directeur regional les remerciements de son 
Gouvernement pour l'aide fournie a la Region par l'OMS en 1973 et pour 
les services rendus par Ie Dr C.H. Chong, Malaisien, au titre de Represen
tant de l'OMS en Coree, le Dr Park expose l'etat d'avancement des activites 
de sante dans son pays. Apres la guerre de Coree, il a fallu repartir de 
zero et l'accent a ete mis sur 1a croissance economique. Un plan quin
quennal, actuellement realise plus qu'a moitie, donne d'assez bons resul
tats et il est possible de se preoccuper davant age des prestations medico
sanitaires et de l'action sociale. 

L'annee 1974 ayant ete proclamnee Annee mondiale de la population et 
la Coree, avec 33 millions d'habitants, venant au troisieme rang des pays 
avec la densite de population la plus forte, la priorite a ete donnee a la 
planification familiale. L'accroissement de la population, qui atteignait 
3 pour cent par an en 1970, a ete ramene a 1,8 en 1973. On espere qu'en 
1976 Ie taux ne depassera pa~ , ,1 pour ~ent. 

Reiterant ses rernerciernents a l'Organisation pour l'aide qu'elle a 
fournie a la Republique de Coree, Ie Dr Park mentionne tout particuliere
ment les heureux resultats de la lutte contre la tuberculose. 

Le nombre des travailleurs sanitaires core ens recrutes dans 1es 
services de l'OMS augmente. Bien que leur depart represente une perte 
pour Ie pays, Ie Gouvernement considere comme un honneur et un privilege 
Ie fait de pouvoir aider d'autres pays par l'intermediaire de l'OMS. 
Nombre de travai1leurs sanitaires emigrent pour prendre un emp10i dans 
des pays plus developpes. Certains sont envoyes a l'etranger par Ie 
Gouvernement; c'est ainsi qu'une equipe medica1e coreenne s'est rendue 
dans la Republique du Viet-Nam. D'autres partent individuellement ou dans 
Ie cadre d'accords bilateraux. Environ 2600 medecins, 500 infirmieres, 
3400 aides-infirmieres et 75 dentistes travaillent actuellement aux Etats
Unis d'Amerique, en Allemagne et dans d'autres pays. 

Sur Ie consei1 de 1 I OMS, Ie Gouvernement coreen a cree une section de 
planification sanitaire au Ministere de la Sante et des questions sociales. 
On espere que Ie prochain plan sanitaire etabli par cette section sera 
integre dans le Quatrieme Plan economique national prevu pour 1977-1981. 

(Pour l'accuse de reception d'autres rapports, voir cinquieme seance, 
section 1). 

.. 

4 • 
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Presentant son rapport annuel, Ie DIRECTEUR REGIONAL fait remarquer 
qu'il a modifie la presentation de l'introduction en y enumerant, pour 
cbaque domaine d'assistance aux pays et territoires de la Region, les 
realisations, les problemes et la tache qui reste a accomplir. Au nombre 
des realisations figurent l'etude de recherche operationnelle effectuee 
dans la province de Rizal (Philippines) qui a montre comment des progres 
pOllvaient etre realises dans 1a fourniture des prestations sanitaires; 
l'acceptation croissante du concept de sante de la famille comme moyen de 
promouvoir la sante de la mere et de l'enfant; Ie fait que presque to us 
les pays et territoires de la Region sont maintenant dotes d'un labora
toire central de sante publique; et, progres important, la creation du 
Centre regional de formation d'enseignants a Sydney. 

Ce tableau des progres realises ne signifie pas que les problemes 
et les obstacles qui subsistent peuvent etre ignores. S'il est naturel 
que les innovations introduites dans les divers domaines de la medecine 
provoquent l'enthousiasme, les autorites sanitaires ne doivent pas 
perdre de vue les problemes de base tels que la necessite d'organiser 
des services de sante capables de remplir la tache qui leur est assignee 
et de batir des services de laboratoire de sante a meme de fournir Ie 
soutien indispensable pour les soins medicaux, les enquetes epidemiolo
giques et la surveillance. La recherche operationnelle permet de deter
miner les avantages et les inconvenients des diverses formes de prestation 
des soins et de s'assurer que les ressources naturelles, auss! limitees 
scient-elles, sont utilisees au mieux. 

Le Directeur regional indique ensuite que les programmes de sante 
de la famille sont des domaines OU la collaboration entre les diverses 
organisations peut etre resserree. II convient de veiller a 1a nutrition 
des Ie premier age pour promouvoir la sante de l'enfant. L'education 
sanitaire, qui devrait jouer un role dans tous les programmes d'action 
sanitaire, s'est averee particulierement efficace dans ceux qui concernent 
la sante de la famille. La sante maternelle et infantile, la planifica
tion familiale, 1a nutrition et I'education sanitaire sont progressivement 
integrees dans Ie cadre des services de sante de base. 

Pour ce qui est des maladies transmissibles, la mediocrite des condi
tions de l'environnement, l'ignorance et 1a pauvrete demeurent des facteurs 
importants. Nombre de pays en voie de developpement doivent multiplier 
leurs efforts pour renforcer leurs programmes de vaccination. 

Le Directeur regional souligne la necessite pour les gouvernements de 
choisir pour tous les projets des homologues nationaux qualifies qui 
travailleront en etroite collaboration avec Ie personnel de l'OMS, afin de 
pouvoir ulterieurement assumer l'entiere responsabilite des programmes. 
II souligne la necessite d'une planification plus detaillee des bourses 
d'etudes au niveau national, non seulement pour garantir la formation 
continue des travailleurs sanitaires a tous les niveaux mais aussi pour 
s'assurer qu'a leur retour, les boursiers trouveront dans leur pays un 
emploi correspondant a leur formation. 
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Le Directeur regional attire l'attention des participants sur les 
projets choisis pour etre resumes dans Ie rapport. 

La premiere reunion du Comite consultatif technique sur les soins 
infirmiers dont Ie Cornite, a sa vingt-deuxierne session, a convenu qu'il 
devrait etre cree (resolution WPR/RC22.R20) a eu lieu en decernbre 1973. 
Son rapport est maintenant a l'etude au Bureau regional. 

Pour terminer, Ie Directeur regional exprirne l'espoir que Ie Comite 
examinera Ie rapport en detail et que les echanges d'experiences auxquels 
la reunion du Comite donnera lieu aideront a resoudre certains des 
problernes de sante qui se posent dans toute la Region. 

Le PRESIDENT propose que, selon la suggestion du Directeur regional 
et avec l'approbation du Comite, Ie rapport soit passe en revue chapitre 
par chapitre. II invite ensuite les representants a presenter des 
observations a 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) felicite Ie Directeur regional 
pour la nouvelle presentation de l'introduction de son rapport. 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) felicite Ie President, Ie Vice
President et les Rapporteurs pour leur election et Ie Directeur regional 
et son equipe pour Ie travail accompli au cours de l'annee et pour Ie 
rapport presente au Cornite. La presentation du rapport s'ameliore chaque 
annee. 

A propos de la section 1.2 du rapport, Ie Dr Thieme declare que 
l'organisation et 1a prestation des Boins sont un element essentiel de 1a 
mise au point a long terme des services de sante, notamment dans un pays 
comme le Samoa-Occidental, eu les res sources limitees en main-d'oeuvre 
sanitaire doivent etre utilisees avec precaution. II faut trouver Ie 
moyen d'ameliorer l'efficacite du systeme de prestation des soins. Le 
projet national de developpement des services de soins, qui beneficie du 
ferme soutien de l'OMS, du FISE et du PNUD, a donne des resultats tres 
fructueux du fait qu'il a permis d'identifier et de determiner la valeur 
des differentes solutions qui s'offrent pour surmonter les problernes et 
les obstacles auxquels se heurte Ie developpement des services de sante. 
Outre les resultats de ce projet mentionnes dans Ie rapport, les recherches 
effectuees ont donne lieu a l'adoption d'une politique concernant un plan 
de regionalisation pour 1a prestation des soins. Ce plan doit etre rnis en 
oeuvre par etapes, afin que les personnels de sante aient Ie temps de 
s'adapter au nouveau systeme et de l'ajuster aux interets gene raux du 
public. 

Le Dr PHOUTTHASAK (Laos) voudrait apporter deux rectifications concer
nant le point 1.2. D'une part, ce sont 16 centres et SOlls-centres de sante, 
et non des zones, comme il est dit par erreur au deuxieme paragraphe de 1a 
page 8, qui ont ete crees au Laos. D'autre part, Ie cours de formation 
d'agents sanitaires ne pourra pas avoir lieu a la date indiquee dans Ie 
rapport; il sera donne pendant l'annee scolaire 1975-1976. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL indique qu'il apprecie les observations du 
representant du Laos et que le Secretariat a pris note des corrections 
suggerees. 

Le Dr CHEN (Chine) souligne que la delegation chinoise participe 
au Camite regional pour la deuxieme fois. II est heureux d'avoir ainsi 
l'occasion de discuter de certains problemes avec les autres represen
tants. II remercie Ie pays hate des preparatifs faits pour la reunion 
et felicite Ie President, Ie Vice-President et les Rapporteurs pour leur 
election. II remercie aussi Ie Secretariat d'avoir prepare la documenta
tion de la reunion. Lars de la mission effectuee en Chine par une dele
gation de l'Organisation mondiale de la Sante et dont il est fait mention 
dans Ie rapport du Directeur regional, des echanges de vues ont eu lieu a 
propos de tous les aspects des travaux de son pays. Cette experience a 
ete stimulante. Le Gouvernement de la Republique populaire de Chine 
attache une importance particuliere aux activites sanitaires menees en 
zone rurale. 

Le Dr VUIYALE (Fidji) remercie l'OMS de l'assistance qu'elle a 
recemment accordee a Fidji pour l'etude du systeme de prestation des 
soins, notamment en zone rurale. Cette etude lui suggere une ou deux 
demandes qu'il presentera lors de la discussion sur Ie projet de 
programme et de budget. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) felicite Ie President, Ie Vice-President 
et les Rapporteurs de leur election et Ie Directeur regional pour son 
rapport. A propos de l'assistance pour Ie renforcement de l'organisation 
des services de laboratoire de sante et la formation des techniciens de 
laboratoire, il demande dans quelle mesure on s'interesse a la question de 
l'entretien du materiel de laboratoire. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que, dans Ie programme inter-pays de 
l'OMS, il est prevu d'aider les pays de la Region et de former du personnel 
national pour l'entretien et la reparation de materiel, notamment des 
appareils de radiologie. L'OMS serait heureuse de recevoir des demandes 
d'assistance de gouvernements Mernbres souhaitant recevoir une aide pour 
l'utilisation correcte et economique de materiel couteux et parfois tres 
perfectionne. 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) se refere a ses observations ante
rieures sur 1a penurie de personnels de sante, notamment de medecins, dont 
souffre son pays. Le Gouvernement du Samoa-Occidental envisage d'adjoindre 
aux medecins qualifies des personnels de sante auxiliaires qui les aideront 
pour la prestation des services de sante. Le probleme est cependant aborde 
avec prudence car on manque d'experience dans l'utilisation de cette cate
gorie de personnel. Les competences de certains personnels medicaux, et 
notamment de medecins, sont sous-employees du fait qu'ils sont affectes 
dans des regions eloignees. Le Dr Thieme est donc heureux que Ie Samoa
Occidental ait ete invite a envoyer un participant au Seminaire sur les 
assistants medicaux. l 

1 
Premier seminaire regional sur les assistants medicaux (Manille, 

ler-7 octobre 1974) 
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Le Or VILAIHONGS (Laos) fait Ie point des activites antipaludiques 
menees dans son pays. On a commence dans la Province pilote de Vientiane 
par la reconnaissance geographique et la delimitation des zones impaludees. 
II est regrettable que Ie manque de materiel, surtout de materiel de loco
motion, soit 1a cause de serieux retards dans l'execution du programme. 
Heureusement, l'armee a prornis son aide et a parfois fourni des h€li
copteres. Les operations de pulverisation viennent d'etre terminees dans 
la province pilote. Plus de 70% des maisons ont ete traitees et ce d'une 
maniere tres efficace, a en juger par la derniere enquete parasitologique 
effectuee chez les travailleurs de l'usine d'electricite, chez qui les 
echantillons sont presque tous negatifs. 

L'execution du programme de trois ans, finance en grande partie par 
Ie PNUO et l'OMS, se heurte a un certain nombre de difficultes. Le credit 
initial de 349 000 dollars EU a ete ramene a 249 000 dollars en raison 
essentiellement du retrait, ou de la reduction, de l'assistance bilaterale 
prevue. Le Laos espere neanmoins qu'une autre aide lui sera accordee. 

Le Or THIEME (Samoa-Occidental) indique que la fievre typhoide etait 
prevalente dans son pays entre 1966 et 1968 et que, sur une population de 
100 000 habitants, de 80 a 140 cas ont ete notifies. Oepuis 1968, la 
situation a ete provisoirement retablie grace aux vaccinations de masse 
reposant sur l'emploi du vaccin antityphoidique desseche a l'acetone. En 
1969-1970, on enregistrait encore de 20 a 30 cas pour 100 000 habitants. 
Le taux d'incidence de la typhoide est tombe de 20,2 cas pour 100 000 
habitants en 1970 a 9,8 cas pour 100 000 habitants en 1973 depuis l'adop
tion de la recommandation de l'OMS, qui avait ete elaboree selon un modele 
mathematique fonde sur la situation du Samoa-Occidental, en vue de mettre 
l'accent principal sur l'amelioration de l'assainissement et notamment de 
l'evacuation des excreta. Le programme de vaccination a ete utilise comme 
mesure supplementaire pour la population particulierement exposee. Jusqu'a 
la fin d'aout 1974, un seul cas de typhoide a ete signale pour l'ensemble 
du pays. Cela a permis d'integrer entierement Ie programme de vaccination 
contre la typhoide dans Ie plan general de vaccination qui est une activite 
ordinaire des services de sante generaux. 

Le Dr Thieme exprime aussi 1a reconnaissance de son Gouvernement pour 
Ie FISE qui a prevu de consacrer d'importants eredits en 1975 et en 1976 a 
l'amelioration du programme d'approvisionnement en eau et d'evacuation des 
excreta. 

Le or KING (Etats-Unis d'Amerique) se declare de~u de cons tater Ie 
peu de place qu'occupent les maladies veneriennes et les treponematoses 
dans Ie rapport et les credits limites qui leur sont consacres dans Ie 
projet de programme et de budget. II fait aussi une observation au sujet 
des photographies en couleur qui figurent dans Ie rapport et conteste 
l'utilite des frais supplementaires qui en resultent. 

Le OIRECTEUR REGIONAL convient que les gouvernements Membres devraient 
mettre davantage l'accent sur les maladies veneriennes. Pour ce qui est 
des pages en couleur, les frais supplementaires representent 100 a 150 $EU. 
Des economies considerables ont ete realisees sur Ie cout de la production 
du rapport du fait que celui-ci a ete entierement imprime au Bureau regional. 
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Le Dr VILAIHONGS (Laos) signale qu'un consultant a cour~ terme est 
aIle effectuer une enquete au Laos sur la situation en matiere de mala
dies veneriennes et de treponematoses. Son rapport, qui n'a pas encore 
ete re~u, contiendra des recommandations destinees a combattre 1a rnorbi
dite venerienne, actuel1ement en progression. Les mesures prises 
jusqu'ici contre ces maladies n'ont encore donne que des resultats 
mediocres. Les autorites font un gros effort d'education sanitaire, mais 
manquent malheureusement de moyens financiers. 

Le Dr VUIYALE (Fidji) indique que la blennorragie semble matrisee a 
Fidji mais que l'incidence croissante de la syphilis, notamment chez les 
jeunes, est preoccupante. 

Le Dr TARUTIA (Papua-Nouvelle-Guinee) fait etat d'une incidence 
croissante des maladies veneriennes. Deux consultants de l'OMS se sont 
rendus dans son pays mais leur rapport n'a pas encore ete communique a 
son gouvernement. 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) observe que toute la question des 
maladies veneriennes doit etre etudiee dans son pays. Le traitement de 
la syphilis y est connu mais il est difficile d'obtenir la cooperation 
de la population, qui a besoin d'etre eduquee sur ce sujet, notamment 
les jeunes qui vivent de plus en plus librement. L'incidence de la 
syphilis n'est pas encore grave; 1a protection a peut-etre ete assuree 
par Ie programme de lutte contre Ie pian, qui a pris fin il y a quinze 
ans. 

Le Dr VUIYALE (Fidji) indique que dans son pays les maladies qui 
peuvent etre evitees au moyen de 1a vaccination sont mattrisees, ainsi 
que d'autres maladies transmissibles. Les maladies non transmissibles 
prennent maintenant de l'importance de la meme fa~on que dans les pays 
industrialises. II se demande quelle est la situation dans les autres 
pays. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) se demande pourquoi l'hygiene dentaire et 
la sante mentale figurent sous la rubrique "Lutte contre les maladies non 
transmissibles" . 

Le DIRECTEUR REGIONAL repond que cette classification est preconisee 
par Ie Siege de l'OMS. 

Le Dr KIM VIEN (Republique khmere) explique qu'a la suite du develop
pement des laboratoires producteurs intervenu depuis l'independance, et 
en raison de la qualite contestable de certains medicaments, la Republique 
khmere a cree un complexe de laboratoires de controle. Un consultant 
envoye par l'OMS a visite tous les laboratoires pharmaceutiques du pays. 
Les autorites responsables attendent avec interet son rapport, qui doit 
permettre d'organiser un controle plus efficace et plus pratique. 

En reponse aux representants du Laos, du Papua-Nouvelle-Guinee et de 
la Republique khmere au sujet des rapports des consultants, Ie DIRECTEUR 
REGIONAL s'excuse des retards qui ont pu se produire; les raisons en seront 
analysees lorsque Ie Secretariat retournera a Manille et les rapports seront 
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publies des que possible. Toutefois, ajoute-t-il, des documents de ce 
genre exigent une longue preparation; ils doivent souvent faire l'objet 
d'une mise au point linguistique et ceux qui sont envoyes aux pays franco
phones doivent etre traduits. 

Le Dr ABDUL WAHAB ARIFF (Malaisie) felicite Ie President, Ie Vice
President et les Rapporteurs pour leur election. II felicite aussi Ie 
Directeur regional pour son excellent rapport. II regrette toutefois 
qu'au paragraphe 6.3, les programmes de recherche et de formation lies a 
la lutte contre les dangers de la pollution du milieu soient evoques 
rapidement. Le probleme se pose tres serieusement dans la Region, notam
ment en Malaisie, ou l'industrialisation et l'urbanisation rapides exigent 
d'urgence une main-d'oeuvre qualifiee. Le Dr Abdul Wahab Ariff demande au 
Directeur regional si des recherches ou des activites de formation de main
d' oeuvre sont prevues ·dans la Region. 

Le DIRECTEUR REGIONAL convient de l'importance que revetent les 
dangers de la pollution pour la sante mais indique que les Regions peuvent 
difficilement entreprendre des projets de recherche sans l'approbation 
speciale du Siege de l'OMS. Toutefois, la possibilite pourrait leur en 
etre donnee a l'avenir et done cette situation ne doit pas empecher les 
pays de presenter des demandes pour d'autres projets de recherche. 

Le Directeur regional attire aussi l'attention des participants sur 
les plans a long terme pour la promotion de la salubrite de l'environnement 
qui figurent dans Ie tableau de la page 59 de son rapport. 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) partage Ie point de vue du Directeur 
regional lorsqu'il evoque dans son rapport la difficulte de recruter du 
personnel pour les projets du FNUAP du fait que les affectations de credits 
de cet organisme sont etablies sur une base annuelle. Au Samoa-Occidental, 
Ie medecin de l'OMS affecte au projet de planification familiale a quitte 
son poste en juin dernier mais son rempla~ant n'est pas encore recrute. 
Le Dr Thieme explique que Ie Gouvernement du Samoa-Occidental a presente 
une demande d'assistance au FNUAP en 1973 qui, bien qu'approuvee en aout 
1974 seulement, n'est valable que pour 1974. 

M. KAKAR (Administrateur, budget et finances) fait observer que Ie 
probleme auquel se heurte Ie Samoa-Occidental pour sa demande d'assistance 
au FNUAP est exceptionnel. Les projets sont d'ordinaire approuves pour 
toute la duree initialement prevue et les credits affectes sur une base 
annuelle. II incombe aux gouvernements de demander que les projets soient 
approuves pour toute la duree prevue, faute de quoi des retards dans 
l'affectation des credits et par consequent dans Ie recrutement sont 
inevitables. 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) prec~se qu'il ne s'agit pas d'une 
critique de sa part car l'assistance du FNUAP est appreciee par son Gouver
nement. II desire seulement souligner les problemes qui se posent, dans 
l'espoir qu'un changement de politique beneficiera tant a l'organisme qui 
fournit l'assistance qu'au pays qui la re~oit. 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique qu'un dialogue permanent se poursuit 
entre Ie FNUAP et Ie Siege de l'OMS et il espere que la situation sera 
amelioree. 

• 
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Le Dr VlLAIHONGS (Laos), se referant au point 6.6, page 65, indique 
que la section d'hygiene du milieu est sur pied depuis Ie mois de mars. 
L'OMS a affecte trois consultants pendant trois annees de suite a la 
reorganisation des services d'hygiene du milieu au Laos. Un de ces 
consultants a etabli un projet remarquable pour l'organisation du service 
municipal d'hygiene de Vientiane. II s'agit d'une institution tout a 
fait nouvelle pour le Laos. Le Dr Vilaihongs demande si l'OMS pourrait 
continuer a aider son pays en fournissant du materiel et des bourses 
d'etudes. 

Le DlRECTEUR REGIONAL precise que si le Gouvernement du Laos souhaite 
obtenir une aide supplementaire, il peut presenter une demande au Sous
Cornite du Programme et du Budget. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) demande si l'OMS poursuit ses efforts en vue 
d'etablir une coordination avec la FAO pour la formulation d'une politique 
commune en matiere d'alimentation et de nutrition. II semble que la FAD 
prenne actuellement des initiatives quelque peu excessives, qui conduisent 
a mettre l'accent sur la production alimentaire, au detriment de la nutri
tion et d'autres aspects du problerne. Le Gouvernernent de la Malaisie se 
verra oblige de solliciter une aide a la fois de l'OMS et de la FAO pour 
la planification et l'application d'une politique alirnentaire et nutrition
nelle. Si des consultants sont designes dans Ie cadre d'une telle aide, 
ils devront avoir une conception identique du problerne. 

Le DIRECTEUR REGIONAL partage le point de vue du Dr Noordin. Cette 
question suscite un interet considerable dans la Region. La FAD a ete 
invitee a mettre au point une politique commune avec l'OMS, de sorte 
qu'un programme equilibre puisse etre etabli puis examine avec les pays 
qui souhaitent adopter une politique en matiere d'alimentation et de 
nutrition. 

Le PRESIDENT propose de lever la seance et de poursuivre le debat 
sur la deuxieme partie du Rapport annuel Ie 3 septembre a 9 heures. 

II en est ainsi decide. (Pour la suite de la discussion, voir 
troisieme seance, section 2). 

La seance est levee a 16 h 55 


