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Le PRESIDENT declare que, conformement a l'article 51 de son Reglement 
interieur, Ie Comite regional du Pacifique occidental examinera ce point en 
seance privee. 

La reunion se deroule a huis clos de 9 heures a 9 h 45; la seance 
publique reprend a 10 heures. 

Ala demande du PRESIDENT, Ie Dr PHOUTTHASAK (Laos), Rapporteur, donne 
lecture de la resolution qui vient d'etre adoptee par Ie Comite regional en 
seance privee : 

Le Comite regional, 

Vu l'article 52 de la Constitution; et 

Conformement a l'article 51 de son Reglement interieur, 

1. DESIGNE Ie Dr Francisco J. Dy en qualite de Directeur regional 
pour Ie Pacifique occidental; 

2. DECIDE que seul Ie nom du Dr Dy, Directeur regional en fonction, 
sera soumis au Conseil executif; et 

3. PRIE Ie Directeur general de proposer au Conseil executif la 
nomination du Dr Francisco J. Dy pour une nouvelle periode de trois 
ans a compter du ler juillet 1976. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie Ie Comite de la confiance qu'il lui 
manifeste en Ie designant pour un nouveau Mandato II est heureux d'avoir 
pu servir l'Organisation pendant 25 annees, dont neuf en qualite de 
Directeur regional. II est reconnaissant aux Gouvernements Membres de 
leur comprehension et de leur collaboration dans la promotion des ideaux 
de l'OMS, qui est avant tout leur Organisation. Ses remerciements vont 
aussi au Directeur general, pour sa patience, sa comprehension et son 
soutien, et au personnel de la Region du Pacifique occidental pour l'aide 
qu'il lui apporte dans I 'execution du programme de l'OMS. 

2. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

Le Comite examine les resolutions suivantes : 

2.1 Rapport annuel du Directeur regional (document WPR/RC26/WP/l) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution WPR/RC26.R2). 

2.2 Resolutions d'interet regional adoptees par la Vingt-Huitieme Assemblee 
mondiale de la Sante et Ie Conseil executif a ses cinquante-cinquieme et 
cinquante-sixieme sessions (document WPR/RC26/WF/2) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution WPR/RC26.R3). 
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2.3 Assistance s eciale au Cambodge au Laos, a la 
du Viet-Nam et a la Republique du Sud Viet~Nam 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) declare que lors de l'adoption de 
la resolution WHA28.79 par l'Assemblee mondiale de la Sante, bien qu'il 
n'y ait pas eu de vote sa delegation avait indique qu'elle s'opposerait a 
la resolution. II persiste a croire que des resolutions de ce genre ne 
peuvent que compliquer les efforts de planification et de gestion du 
Directeur general, a qui il appartient de determiner les besoins financiers 
de l'Organisation, compte tenu des besoins relatifs des Etats Membres et de 
l'efficacite des mesures envisagees. Le Dr King accueille favorablement 
l'assurance deja donnee au cours de la session par Ie Directeur general que 
l'Organisation se comporterait en partenaire multilateral de la cooperation 
technique dans Ie cadre du developpement sanitaire national. L'Organisation 
ne doit pas devenir simplement "une institution donatrice de plus". 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution WPR/RC26.R4). 

2.4 Promotion des services nationaux de sante en ce qui concerne les soins 
de sante primaires (document WPR/RC26/WP/4) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution WPR/RC26.R5). 

3. PROGRAMME INTERNATIONAL POUR L'AMELIORATION DE L'APPROVISIONNEMENT EN 
EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DANS LES ZONES RURALES DES PAYS EN VOlE DE 
DEVELOPPEMENT : Point supplementaire 2 de l'ordre du jour (document 
WPR/RC26/4) 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que Ie Directeur general attache une 
importance considerable au projet de programme international pour l'amelio
ration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans les zones 
rurales des pays en voie de developpement. II informe Ie Cornite que Ie 
document WPR/RC26/14 decrit les mesures prevues ou deja prises par un groupe 
d'organisations internationales (Banque mondiale, CRDI, OCDE, PNUD, PNUE, 
FISE et OMS) ayant constitue un groupe de travail ad hoc sur l'approvision
nement en eau potable et l'assainissement en milie~rural. La participation 
a ce groupe de travail de representants de deux ou trois pays en voie de 
developpement de la Region du Pacifique occidental serait particulierement 
benefique. 

Le Directeur regional indique que Ie Comite souhaitera peut-etre 
formuler des observations sur les propositions relatives au programme 
international et suggerer les pays qui devraient etre invites a envoyer 
des representants a la prochaine reunion du groupe de travail ad ~ qui 
doit se tenir a Geneve en novembre 1975. 

Le Dr MAJID (Malaisie) fait observer que Ie programme merite un appui 
bilateral et international. II importe toutefois que l'assistance des 
experts soit mise en oeuvre dans Ie contexte local car les conditions socio
economiques et lea mentalites des populations sent extremement diverses. 
La Malaisie est prete a faire part de son experience dans ce domaine. 
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Les pompes et autre materiel necessaire seront egalement de types tres 
divers et, dans la mesure du possible, la collectivite devra pouvoir se les 
procurer, ainsi que les pieces de rechange, a des conditions avantageuses. 
Du personnel connaissant bien Ie materiel disponible sur place devra etre 
forme et affecte au programme. 

Les salaires doivent etre convenables si l'on veut garantir une 
certaine stabilite de la dotation en personnel. Le succes de la mise en 
oeuvre suppose un appui sans defaillance de la part du gouvernement. Ces 
programmes, deja d'une importance capitale sur Ie plan de la sante publique, 
conditionnent a leur tour Ie succes d'autres programmes de prevention. lIs 
doivent etre integres dans les activites de nutrition appliquee et de lutte 
contre les versw 

Pour avoir Ie maximum d'efficacite, les institutions internationales 
doivent operer dans les pays souffrant d'un retard economique, leurs fonc
tionnaires apportant leur competence specialisee, tandis que Ie pays lui
meme s'engage resolument a mener Ie programme a bonne fin, fournit les 
materiels necessaires, et veille a ce que des effectifs suffisants soient 
regulierement disponibles. L'experience a montre que Ie manque d'experts 
et l'insuffisance du materiel pouvaient conduire a l'echec. 

Le PRESIDENT remercie Ie Representant de la Malaisie et demande aux 
pays qui souhaiteraient participer au groupe de travail ad hoc prevu pour 
novembre 1975 de bien vouloir se manifester. 

Le Dr TOUA (Papua-Nouvelle-Guinee), Ie Dr SUMPAICO (Philippines) et Ie 
Dr CHANG (Republique de Coree) indiquent que leurs pays seraient heureux de 
participer au groupe de travail. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT renvoie les Rapporteurs 
au projet de resolution figurant dans Ie document WPR/RC26/l4. (Pour l'examen 
du projet de resolution, voir la cinquieme seance, section 1.1). 

4. ETAT D'AVANCEMENT DES PROGRAMMES QUI BENEFIC lENT DE L'AIDE DE L'OMS 
DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL: Point 12 de l'ordre du jour 
(document WPR/RC26/6 et Corr.l) 

Le DlRECTEUR REGIONAL informe Ie Comite que Ie document WPR/RC26/6 
contient la troisieme evaluation de l'etat d'avancement des programmes 
soutenus par l'OMS dans la Region et qu'il resume les rapports des gouver
nements sur l'etat d'avancement des projets a long terme pour la periode 
allant de juillet 1973 a juin 1974. La premiere evaluation, concernant 
les projets ayant fait l'objet d'une assistance entre juillet 1969 et 
juin 1970, a ete soumise au Comite a sa vingt et unieme session, et la 
seconde evaluation, relative a la periode de juillet 1970 a juin 1971, lors 
de sa vingt-deuxieme session. A sa vingt-deuxieme session, Ie Comite a 
adopte une resolution demandant qu'il soit procede a ces evaluations tous 
les deux ou trois aus. 

On a utilise pour l'evaluation en cours d'examen un questionnaire 
modifie et plus precis visant a obtenir des informations concises et pert i
nentes. Le Directeur regional indique que les observations des represen
tants sur l'interet que presentent pour leurs gouvernements les informations 
ainsi recueillies seront fort appreciees. 
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Apres avoir felicite Ie Directeur regional pour Ie rapport tres utile 
dont est saisi Ie Comite et, avec quelque peu de retard, pour son rapport 
annuel, Ie Dr EVANS (Australie) demande des eclaircissements sur les points 
suivants du document WPR/RC26/6 : 

1) page 4, paragraphe 4 : il est dit que dans 33% des projets les 
gouvernements n'ont pu assumer leurs obligations; c'est ce que 
paraissent confirmer les chiffres fournis au tableau 2 de la page 24, 
a la rubrique "ressources locales pleinement et efficacement utilisees"; 

2) paragraphe c), page 5 : Ie chiffre de 60,6% pour Ie rapport 
positif entre les projets et les plans de developpement socio
economique paratt faible. 

Le Dr Evans fait valoir que l'on peut se demander si les projets 
originaux sont bien les plus appropries, si l'on s'en rapporte du moins 
aux chiffres fournis au tableau 2 de la page 21 sur Ie nombre de projets 
ayant atteint leurs objectifs. Le Dr Evans conclut en se felicitant du 
nombre de reponses recueillies par Ie questionnaire. 

Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande) demande des eclaircissements sur un 
terme qui revient une ou deux fois dans Ie document WPR/RC26/6. II voudrait 
savoir ce que 1 'on entend par "technologie transferable". 

Le Dr ANGARA (Sous-Directeur des Services de Sante) repond que la 
"technologie transferable" designe les techniques ou les methodes appliquees 
pour la mise en oeuvre des programmes. C'est ainsi qu'en planification sani
taire nationale on est conduit a mettre au point certaines techniques concer
nant par exemple : a) la formation, et b) l'application de methodes introduites 
au cours des projets ou programmes afin que Ie pays ait la possibilite de se 
familiariser avec les procedures en question, et puisse ainsi poursuivre 
l'action apres Ie retrait de l'assistance internationale. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) felicite Ie Directeur regional pour 
son rapport. La delegation des Etats-Unis d'Amerique est particulierement 
tmpressionnee de constater qu'une evaluation de cette nature est assuree a 
titre regulier. A sa connaissance, la Region du Pacifique occidental est la 
seule ou les pays 'sont amenes a participer a ce genre d' evaluation. Quelles 
mesures Ie Directeur regional entend-il prendre pour remedier aux difficultes 
que pourraient faire apparattre les evaluations? En effet, l'evaluation 
n'est qu'un premier pas. 

II est tnteressant de noter, a la page 13, que 74% des projets ont 
main tenant des resultats mesurables. Le Dr King demande ensuite si 
l'evaluation s'applique principalement, voire exc!usivement, aux projets a 
long terme. Comment definit-on la notion de projet a long terme? Les 
resultats sont souvent plus facilement mesurables pour les projets a court 
terme, de 1 a 3 ans par exemple, etant donne que ces projets visent un 
objectif rapproche. Peut-etre conviendrait-il d'envisager d'etendre l'eva
luation aces projets. 

-

• 
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Le Dr ANGARA (Sous-Directeur des Services de Sante) fournit des 
eclaircissements sur les notions de court terme et de long terme dans Ie 
contexte de l'evaluation. Les projets comportant des visites de consul
tants, d'une duree generalement inferieure a 6 mois, n'ont pas ete inclus. 
Les projets de cette nature sont de portee tres limitee et ne comportent 
pas la notion d'utilisation des ressources qui est precisement Ie principe 
retenu en matiere d'evaluation. L'evaluation des projets ne comportant 
que l'envoi de consultants est assuree d'une autre maniere, Ie rapport du 
consultant etant evalue a la fois par Ie gouvernement et par Ie Bureau 
regional. Les recommandations qu'il contient peuvent deboucher soit sur 
une initiative immediate du gouvernement, soit sur un projet a long terme 
de plus d'une annee, auquel cas on met au point un plan d'operations, Ie 
projet etant finalement verse au dossier d'une analyse du type de celles 
qui font l'objet du present debat. L'evaluation dont il est maintenant 
question s'applique a des projets devant durer generalement deux ans et plus. 
Elle concerne l'utilisation des ressources, tant par les gouvernements que 
par l'OMS, ainsi que Ie degre de cooperation qui existe entre l'OMS et Ie 
personnel national. 

En reponse a la premiere question du Dr King, Ie DlRECTEUR REGIONAL 
indique que lorsque les resultats sont favorables l'OMS ne peut naturelle
ment que s'en rejouir. Mais il est d'autres activites qui debouchent sur 
des resultats decevants; lorsque cela se produit la question est reexaminee 
avec Ie gouvernement. II en resulte parfois l'envoi d'une mission speciale 
dirigee par Ie Directeur regional ou par d'autres membres du personnel du 
Bureau regional, accompagnes du Representant de l'OMS, qui est chargee de 
se renseigner en detail sur l'origine des difficultes. Des discussions 
franches ont lieu avec Ie gouvernement. 11 arrive aussi que les gouverne
ments modifient leurs priorites, ce qui justifie alors l'affectation d'un 
ordre de priorite plus eleve a de nouveaux projets. 

En l'absence d'observation, Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs de 
mettre au point une resolution appropriee. (Pour l'examen du projet de 
resolution, voir la quatrieme seance, section 3.1). 

5. FIEVRE HEMORRAGIQUE DENGUE : ASSISTANCE EN CAS D'URGENCE 
l'ordre du jour (document WPR/RC26/7) 

Point 13 de 

Le DIRECTEUR REGIONAL se ref ere au document liPR/RC26/7 qui explique les 
circonstances qui l'ont amene a demander au Comite l'autorisation d'inscrire 
la somme de 10 000 $EU sur la Liste des projets additionnels de 1976 et des 
annees suivantes, pour lui permettre d'aider les gouvernements, dans les cas 
d'urgence, en leur livrant des fournitures et de l'equipement en cas de 
flambees epidemiques de dengue et de fievre hemorragique dengue. L'expe
rience a montre recemment dans Ie secteur du Pacifique sud qu'il arrive tres 
souvent que ni les appareils de pulverisation au sol en VUF ni les insecti
cides,sans lesquels il est impossible de mettre en oeuvre les mesures de 
lutte, n'etaient immediatement disponibles lorsque des flambees survenaient. 

La fa~on precise dont Ie materiel et les insecticides seront mis a la 
disposition des gouvernements sur leur demande variera en fonction de 1a 
situation du pays au moment de la poussee epidemique. On envisage cependant 
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l'achat d'environ 6 appareils portatifs de pulverisation sous VUF qui 
seraient conserves au Bureau regional et pretes aux gouvernements qui le 
demanderaient. Les insecticides ne seraient pas gardes en stock, car ils 
risquent de se deteriorer a la longue, mais des credits seraient reserves 
pour en acheter immediatement en cas de necessite. Les frais de transport 
seraient a la charge du gouvernement demandeur. 

Le Dr DIZON (Philippines) appuie 1a proposition tendant a creer au 
Bureau regional un stock de fournitures et de materiel a mettre a la dispo
sition des pays Membres en cas d'urgence. L'intention du Directeur regional 
de prevoir 10 000 dollars pour l'acquisition immediate de materiel et de 
fournitures est jugee excellente, meme si rien n'est prevu au budget pour 
cela. La lutte antivectorielle est Ie moyen Ie plus efficace de lutter 
contre la fievre hemorragique dengue. Le Dr Dizon explique que les 
Philippines ont connu des flambees sporadiques au cours des dix dernieres 
annees, et qu'il fallait se preparer a faire face a toute eventualite. 
Conformement a la suggestion avancee durant la vingt-cinquieme session du 
Comite regional, les Etats Membres doivent se doter d'unites de lutte anti
vectorielle. C'est ce qui est en train de se faire aux Philippines, ou des 
dispositions sont prises pour se procurer du materiel et des fournitures. 

Le Dr MAJID (Malaisie) expose que, fort de l'experience que la Malaisie 
a pu acquerir en matiere de lutte contre la fievre hemorragique dengue au 
cours de ces dernieres annees, Ie Gouvernement malaisien est en mesure 
d'appuyer la proposition de conserver au Bureau regional du materiel et des 
insecticides a l'intention de tout Etat Membre qui aurait a faire face a une 
situation d'urgence. II y a cependant des limites aux possibilites de 
stockage. Une ville de 55 000 habitants aurait besoin d'environ 950 litres 
d'insecticide, soit un tiers du stock d'urgence. Une epidemie importante 
survenant chez un Etat Membre suffirait a epuiser rapidement Ie stock. II 
conviendrait de reflechir aux points suivants 

a) Ie type d'equipement a stocker; 

b) les quantites a stocker; 

c) en fonction des quantites a stocker, la conduite a tenir pour le 
reapprovisionnement. 

En Malaisie les applications au sol sous volume ultra-faible ont ete 
effectuees avec Ie LECO H-D, appareil a aerosol extremement sur et durable, 
d'une utilisation facile et qui assure une dispersion reguliere. Son unique 
inconvenient, outre son poids, est qu'il ne peut etre utilise dans les 
endroits au les habitations ant plus de deux etages. Ces appareils se sont 
reveles fort utiles dans les zones urbaines au se sont declarees la plupart 
des flambees epidemiques. On ne pourrait s'en servir dans les zones rurales 
reculees au, toutefois, aUCune epidemie importante n'a ete signalee. Les 
applicateurs portatifs de brouillards thermiques ont egalement ete utilises 
en Malaisie. Le choix des appareils a garder en stock se fonde sur deux 
considerations importantes, a savoir : 

a) Ie fait qu'un stock des pieces de rechange les plus courantes doit 
etre disponible en permanence; 
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b) si un Etat Membre ne dispose pas du personnel capable d'assurer 
l'entretien et Ie fonctionnement de l'appareil, Ie Bureau 
regional doit non seulement procurer celui-ci mais egalement 
fournir les services d'un technicien. 

Un manuel expliquant en termes simples Ie fonctionnement du LECO H-D a ete 
mis au point en Malaisie : il est a la disposition des pays interesses. 
II est recommande de se procurer Ie LECO H-D, son poids ne devant pas 
l'ecarter automatiquement, dans les cas ou un seul appareil peut en 
remplacer deux ou trois autres d'une capacite d'une tonne. Comme les 
credits disponibles seraient rapidement epulses par quelques flambees, 
l'orateur propose que les Etats Membres paient les insecticides utilises 
pour assurer la continuite des fonds d'avances remboursables. II serait 
utile qu'un credit de trois mois puisse leur etre consenti a cet effet. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie Ie Representant de la Malaisie pour 
ses tres interessantes observations. II espere que les gouvernements 
rembourseront rapidement les insecticides qui leur seront fournis tout en 
concevant qu'il n'est pas toujours possible d'obtenir immediatement les 
fonds necessaires, alors que les poussees epidemiques ne peuvent pas 
attendre. 

Le Dr COUTURIER (France) souligne qu'en dehors des periodes d'epidemie, 
il faut recourir a une action collective vis ant a eliminer les gites 
larvaires. Cette action peut etre menee par des agents de sante a tous les 
niveaux - dans les milieux familiaux, scolaires et de quartier - appuyes 
par la radio, les activites de propagande et les affiches. Les avantages 
ecologiques, materiels et financiers d'une telle formule, faisant plus de 
place au bon sens qu'a la technique, sont indubitables. En Polynesie 
fran~aise, l'indice vectoriel homme/heure est passe de 4 a moins de 1 apres 
seulement six semaines d'effort. Or, la menace d'epidemie semble bien 
disparaitre, sans recours aux procedes chimiques, lorsque l'indice devient 
inferieur a un moustique par personne et par heure. 

Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande) fait savoir que son Gouvernement est 
en faveur de la proposition vis ant a inclure la somme de 10 000 $EU dans 
la Liste des projets additionnels de 1976 et des annees a venir. 

Les recentes flambees de fievre hemorragique dengue rendent plus 
patente la necessite d'une lutte antivectorielle continue. Le fait de 
savoir qu'ils peuvent disposer de materiel risque de donner a certains 
gauvernements un sentiment de fausse securite. II ne leur en appartient 
pas mains de prendre eux-memes des mesures de lutte contre les vecteurs • 
Chaque territoire devrait mettre au point un plan d'urgence prevoyant la 
mobilisation d'effectifs suffisants de moyens de transport et de materiel 
afin de pouvoir faire face a une epidemie, meme sans faire appel au materiel 
et a l'aide de l'OMS. Dans l'eventualite d'une flambee tres etendue, l'aide 
apportee risque en effet d'etre insuffisante. II faut peut-etre envisager 
de ne procurer du materiel et des fournitures qu'aux petites iles ou l'achat 
et l'entretien de materiel peuvent poser des difficultes. Le Gouvernement 
neo-zelandais cherche les moyens d'apporter une aide en cas de catastrophe 
de toute nature, et notamment en cas de flambee de fievre dengue. 
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Le PRESIDENT revele aux participants qu'une flambee sevit actuellement 
au Samoa-Occidental et que plus de 300 cas ont ete signales a la fin du 
mois d'aout. La visite du conseiller regional de l'OMS pour la lutte contre 
les vecteurs est arrivee a point nornme. A son avis, la somme de 10 000 $EU 
est insuffisante. Au Samoa-Occidental, petite Ile de 160 000 habitants, Ie 
budget initial s'est eleve a 20 000 $EU. 

Le Dr TOUA (Papua-Nouvelle-Guinee) declare qu'a la suite de la flambee 
qui sevit au Samoa-Occidental, Ie Papua-Nouvelle-Guinee a tente de se 
premunir en achetant trois pompes VUF et quelques autres fournitures d'un 
montant de 10 000 dollars australiens. 11 n'y a dans Ie pays que du 
personnel specialise dans la lutte contre Ie paludisme. De plus, 10 000 $EU 
ne suffisent pas, surtout pour couvrir les besoins de pays plus importants. 
Les gouvernements doivent a'assurer Ie concours de personnel pour faire face 
aux cas d'urgence. 

Le DIRECTEUR REGIONAL developpe sa declaration initiale en indiquant 
que du personnel de l'OMS pouvait etre depeche pour apprendre a du personnel 
national a se servir de l'equipement. L'OMS a organise un certain nombre de 
cours nationaux et inter-pays en vue de mettre du personnel a meme de faire 
face aux urgences et d'assurer la regularite des campagnes destinees a 
eliminer les vecteurs. Si Ie montant de 10 000 $EU ne suffit pas, on pourra 
envisager de l'augmenter. 

Le Professeur CHOW (Conseiller regional pour la biologie des vecteurs 
et la lutte antivectorielle) appelle l'attention sur Ie document WPR/VBC/16 
"Analyse de quelques appareils d'application au sol et de certains insecti
cides utilises pour la lutte contre Aedes aegypti" mentionne par Ie Directeur 
regional lorsqu'il a presente son rapport annuel. Ce document fournit les 
reponses aux questions soulevees par les Representants de la France et de la 
Nouvelle-Zelande. 11 est bien connu que l'assainissement de base et l'educa
tion sanitaire constituent les mesures cle de la lutte contre les moustiques 
vecteurs. Toutefois, pendant les epidemies il est trop tard pour mettre en 
oeuvre les mesures d'assainissement elementaires qui auraient dG etre entre
prises des Ie debut. 11 n'existe pas de traitement specifique de la fievre 
dengue ou de 1a fievre bemorragique dengue; aucun vaccin u'a encore ete mis 
au point. La seule mesure a prendre est de tuer Ie moustique vecteur, ce 
que l'on fait au moyen d'insecticides. Les mesures d'aide d'urgence propo
sees resultent des enseignements de l'epidemie qui s'est declaree au debut 
de 1975 a Fidji, lorsque, a Suva seulement, quelque 30 000 personnes ont 
contracte la fievre dengue. A l'epoque, Ie gouvernement a demande a l'OMS 
de lui preter Ie materiel et les insecticides necessaires a cette campagne 
de lutte, mais l'Organisation n'en avait pas a sa disposition, pas plus 
qu'elle ne disposait des ressources qui lui auraient permis de prendre des 
mesures immediates. L'OMS a du se contenter de fournir des services tech
niques et consultatifs; la Commission du Pacifique sud a pu fournir un peu 
de materiel mais pas d'insecticides. 

Le Professeur Chow reconnaIt avec Ie Dr Majid que Ie materiel LECO H-D 
est utile, mais il ajoute que son encombrement exige de bonnes routes pour 
Ie transport. II admet aussi que la sornme envisagee est modeste, mais elle 
est destinee aux cas d'urgence. En reponse aux observations du Dr Toua, Ie 
Professeur Chow precise qu'un colloque sur les mesures de demollstication a 
eu lieu recemment a Kuala Lumpur afin d'initier du personnel aux nouvelles 
methodes de la lutte contre les maladies transmises par les insectes. 
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Le Dr EVANS (Australie) indique que sa delegation appuiera la proposi
tion du Directeur regional. II semble qu'il s'agisse d'un bon moyen, 
d'ailleurs efficace, de preter du materiel dans les cas d'urgence. II 
admet avec Ie Representant de la Malaisie que les pieces de rechange sont 
essentielles, quelle que soit la nature de l'equipement. 

En 1 'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux Rappor
teurs de mettre au point un texte de resolution. (Pour l'examen du projet 
de resolution, voir la quatrieme seance, section 3.2). 

6. NUTRITION INFANTILE ET ALLAITEMENT MATERNEL : Point 14 de l' ordre du 
jour (document WPR/RC26/8) 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni), qui presente Ie point de l'ordre du 
jour, indique que Ie Gouvernement du Royaume-Uni a propose l'inscription 
de ce probleme a l'ordre du jour en raison de l'extreme importance du sujet. 
C'est avec beaucoup d'interet qu'il a pris connaissance du document 
WPR/RC26/8 qui resume les mesures prises par l'OMS et les Etats Membres de 
la Region tout en suggerant la conduite a tenir pour l'avenir. II est recon
fortant de cons tater que la circulaire envoyee a tous les Etats Membres a la 
suite de la resolution WPR/RC25.RlO precise que la resolution ne doit pas 
etre prise isolement mais replacee dans Ie contexte de la mise en oeuvre des 
programmes dans d'autres domaines, tels que les affaires sociales, l'agricul
ture et Ie developpement des collectivites, y compris l'assainissement, la 
communication et l'emploi. 

Le Dr Nicholson felicite l'OMS des mesures qu'elle a prises jusqu'ici. 
II souligne l'importance d'une action d'education sanitaire sans defaillance, 
devant necessairement comprendre une education en matiere de preparation et 
d'utilisation hygieniques des denrees entrant dans la composition de l'ali
mentation d'appoint, cette question devant faire l'objet des soins constants 
de l'administration de la sante a mesure que les generations de jeunes 
femmes atteignent l'age d'avoir des enfants. En ce qui concerne la moralite 
du commerce et des methodes de vente utilisees par les fabricants de lait 
artificiel, il serait interessant d'avoir Ie point de vue des administrations 
de 1a sante de la Region pour savoir si l'on a cons tate dans leurs pays 
respectifs des infractions a la mora1ite du commerce. 

Le Dr MAJID (Ma1aisie) indique que Ie Gouvernement malaisien appuie sans 
reserve les considerations sur la nutrition infantile et l'allaitement 
maternel que contient Ie document WPR/RC26/8. En Halaisie, les activites 
relatives a la nutrition et a l'allaitement maternel sont mises en oeuvre 
dans un esprit d'integration, par l'intermediaire de l'infrastructure de 
sante rurale, dans Ie cadre du programme de sante de la famille. Un 
programme national d'alimentation et de nutrition appliquees, co or donne par 
Ie cabinet du Premier Ministre, avec la participation des Ministeres de 
l'Agriculture et de l'Amenagement rural, de la Sante, de l'Education et de 
l'Information, est actuellement en bonne voie. La priorite donnee au deve
loppement de ce programme a ete justifiee par les taux de mortalite infantile 
utilises comme indices de la malnutrition. Les services de sante maternelle 
et infantile, y compris les services de nutrition et d'education nutrition
nelle, sont en cours de renforcement dans tous les secteurs couverts par Ie 
programme d'alimentation et de nutrition appliquees, ainsi que dans les 
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secteurs ou les services de planification familiale sont integres dans les 
services de sante rurale dans Ie cadre du projet relatif a la population. 
Cette politique suppose la coordination et l'integration des efforts 
consentis par les autres Ministeres - Education, Information, Agriculture 
et Amenagement rural - pour completer ceux du Ministere de la Sante. 

Les activites relatives a la promotion de la nutrition infantile et 
de l'allaitement maternel sont intensifiees par toutes les categories de 
personnel de sante maternelle et infantile au cours de la periode precedant 
la naissance, et suivies au cours des visites a domicile durant la periode 
postnatale et des sessions de puericulture. Au cours de ces dernieres, des 
le~ons de cuisine mettent l'accent sur l'alimentation de complement a base 
de denrees disponibles sur place. Une campagne de promotion de l'allaite
ment maternel et de la nutrition infantile est envisagee dans Ie cadre du 
programme d'alimentation et de nutrition appliquees. La possibilite de 
lancer un projet d'allaitement maternel est envisagee avec l'OMS, la FAO et 
la SIDA. 

Un programme d'alimentation d'appoint pour lea femmes enceintes et les 
meres allaitantes, les nourrissons et les enfants est mis en oeuvre par les 
dis pens aires de sante maternelle et infantile. On utilise pour cela du lait 
ecreme et tous les centres de sante ont re~u des instructions sur les moda
lites de la distribution. On espere pouvoir remplacer un jour venant Ie 
lait ecreme par des denrees produites sur place. L'unite de sante maternelle 
et infantile travaille en etroite collaboration avec l'Institut technique de 
l'alimentation pour essayer de mettre au point et de fabriquer des aliments 
pour bebes. Avec l'aide financiere du Gouvernement australien, les pays de 
l'ASEAN mettent en oeuvre un projet commun pour la mise au point, a partir 
de soja, de proteines a bas prix pour les nourrissons et les enfants. 

La formation en matiere de nutrition de toutes les categories de 
personnel de sante est assuree parallelement au developpement du programme 
d'alimentation et de nutrition appliquees. La nutrition figure parmi les 
disciplines de base comptant dans la formation des travailleurs polyvalents, 
et la formation des auxiliaires de la sante en matiere d'alimentation et de 
nutrition est actuellement en cours. 

Les objectifs suivants sont proposes en plus de ceux qui figurent dans 
Ie document WPR/RC2&/B : 1) l'etablissement d'un code de deontologie donnant 
la priorite a l'allaitement maternel et interdisant la publicite relative 
aux aliments artificiels; 2) Ie controle gouvernemental de la publicite 
relative a l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants; 3) l'eti
quetage et Ie controle dulaitenrichi et des aliments pour nourrissons. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) exprime la satisfaction de sa dele
gation de voir figurer ce point a l'ordre du jour et felicite Ie Directeur 
regional et son personnel des progres deja realises. La delegation americaine 
soutient fermement les mesures proposees pour l'avenir. Elle desire proposer 
l'elargissement des objectifs de fa~on a y inclure non seulement la mise sur 
pied de politiques alimentaires et nutritionnelles nationales mais egalement 
la promotion de ces politiques dans Ie cadre des plans nationaux de develop
pement. La delegation americaine insiste aussi sur l'importance de la 

-
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coordination des efforts de l'OMS et de ceux des autres organismes inter
nationaux tels Ie FISE, Ie FNUAP et la FAO et recommande, comme il a deja 
ete propose au paragraphe 2.2 du document WPR/RC26/8, que des etudes soient 
entreprises pour mieux connaitre Ie rapport qUi existe entre les differents 
types d'alimentation et les taux de morbidite et de mortalite infantiles. 

Le Dr CHEN (Chine) souhaite la bienvenue aux Representants de la Repu
blique du Sud Viet-Nam qui viennent de se joindre a la reunion. La delega
tion de la Republique populaire de Chine a trouve Ie document tres interes
sant; en Chine, l'allaitement au sein et l'alimentation mixte sont pratique 
courante. Le President Mao Tse Toung, Ie Parti communiste chinois et Ie 
Gouvernement se sont toujours attentivement preoccupes des problemes de sante 
et de croissance des enfants. La Constitution de la Republique populaire de 
Chine stipule explicitement que les meres et les enfants doivent beneficier 
de la protection de l'Etat. Le Parti et Ie Gouvernement ont pris un certain 
nombre de mesures concretes pour encourager et faciliter l'allaitement au 
sein. La loi accorde aux meres qui travaillent 56 jours de conge de mater
nite. Si l'accouchement est difficile au si la mere donne naissance a des 
jumeaux, elle a droit a un conge de 70 jours avec plein salaire. Les meres 
peuvent egalement se liberer pendant les heures de travail pour allaiter 
leur enfant; de nombreuses creches ont ete prevues a cet effet. Dans les 
communes rurales, les jeunes meres qui ont termine leur conge de maternite 
se voient confier des travaux legers ou en tout cas a peu de distance de la 
commune. De nombreuses garderies d'enfants sont ouvertes a l'epoque des 
gros travaux agricoles. Des succedanes nutritifs du lait a base de soja, 
dont la production est peu couteuse, sont utilises pour completer Ie lait 
maternel. II est egalement fait usage de lait frais de chevre ou de vache 
ainsi que d'autres produits laitiers. Les recherches effectuees en Chine 
dans Ie domaine des succedanes du lait et des aliments d'appoint pour nour
risBons se poursuivront. Des garderies d'enfants seront egalement creees. 
Tout est fait pour ameliorer la sante des nourrissons et des jeunes enfants. 

Le Dr DIZON (Philippines) declare que son Gouvernement, pleinement 
conscient de la gravite du probleme de la malnutrition, non seulement aux 
Philippines mais dans d'autres secteurs de la Region, a adopte comme l'un 
des principaux objectifs de son programme de sante la protection, la conser
vation et la promotion de la sante et du bien-etre de la population en 
matiere de nutrition, notamment des categories vulnerables comme les nour
rissons, les femmes enceintes et les meres allaitantes. II est admis Que 
l'allaitement au sein constitue une mesure de sante puhlique tres importante 
qui necessite des efforts conjugues du gouvernement et du secteur prive. Le 
Departement de la Sante a organise a l'intention des professionnels de la 
sante une serie de colloques sur la nutrition, la sante maternelle et infan
tile et la planification familiale, dont un sur l'allaitement maternel. On 
a mis l'accent sur la formation des personnels de sante pour qu'ils incitent 
les meres a allaiter leur enfant et a lui donner les aliments complement aires 
et artificiels necessaires. Les centres de puericulture servent a la demons
tration des techniques d'alimentation infantile pour la readaptation des cas 
de malnutrition et permettent d'initier les meres a la nutrition. Les 
"nutriwards", salles creees dans les hopitaux d'Etat pour la readaptation 
des enfants sous-alimentes, sont equipes de fa~on a permettre aux meres de 
jauer un role aetif. En outre, cette solution donne a la mere la possibi
lite de se familiariser avec les questions de sante en gp.neral, et de nutri
tion en particulier. 
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Le Dr OSAWA (Japon) presente Ie programme de promotion de l'allaite
ment maternel actuellement Mis en oeuvre par Ie Ministere de la Sante et 
de la Prevoyance sociale. Le programme comprend : 1) une campagne d'in
formation; 2) la mise sur pied d'une equipe chargee d'etudier Ie role que 
joue l'allaitement maternel pour Ie developpement d'enfants sains et bien 
portants; 3) des cours de formation et des activites d'education du public; 
4) la collaboration des autorites locales et des organisations benevoles 
pour promouvoir un programme d'allaitement maternel; 5) l'etude des direc
tives applicables a la publicite relative a la vente des aliments pour 
nourrissons, et en particulier des produits laitiers. 

Mffie BROINOWSKI (Australie) declare que son Gouvernement a deploye tous 
les efforts possibles pour permettre a un plus grand nombre de meres 
d'allaiter leur enfant; c'est Ie cas par exemple des femmes qui travaillent 
et qui, auparavant, auraient du recourir a l'alimentation artificielle pour 
conserver leur emploi. Les fonctionnaires ont maintenant la possibilite de 
decaler leur conge de maternite par rapport a la date de leur accouchement 
si elles desirent continuer a allaiter. On espere que les entreprises 
privees suivront l'exemple du Gouvernement. 

Les mesures gouvernementales repondent aux inquietudes, desormais 
reconnues, qu'inspirent les effets de l'alimentation artificielle sur les 
nourrissons. On soup~onne que l'alimentation artificielle joue un role 
important dans l'apparition de la maladie coeliaque et des allergies alimen
taires, qu'elle explique pour une part certains deces de nourrissons, et 
qu'elle s'ajoute a l'effet combine de la suralimentation et de l'interruption 
prematuree de la lactation. 

D'accord en cela avec l'opinion publique, Ie Gouvernement se felicite 
de constater qu'un nombre croissant de femmes australiennes se preoccupent 
d'encourager l'allaitement maternel. L'Association australienne des meres 
allaitantes, qui est un organisme prive, s'est remarquablement developpee 
ces dernieres annees-~ notamment aupres des classes moyennes. Cette associa
tion rappel Ie que l'allaitement au sein presente de nombreux avantages qui 
meritent d'etre defendus, quels que soient les obstacles qu'il rencontre. 
On estime en Australie qu'il appartient au gouvernement de tout mettre en 
oeuvre pour ecarter les pressions dont l'allaitement maternel est l'objet 
et qui risquent de placer en situation difficile les femmes qui souhaitent 
Ie pratiquer. On estime encore qu'il est facheux que des organismes tels 
que l'OMS puissent parler de la necessite d'ameliorer l'etat d'esprit des 
meres alors qu'il n'en a pas Ie moindre besoin. Ce qu'il faut plutot 
ameliorer ce sont les conseils donnes, lesquels varient avec les theories 
a la mode aux diverses epoques. II y a vingt ans, on demandait aux meres 
de faire preuve d'un meilleur etat d'esprit en achetant des formules conte
nant tout ce dont Ie nourrisson peut avoir besoin, et de se defaire de 
l'habitude de l'allaitement au sein, reputee peu hygienique, desagreable 
et non scientifique. Plus tard, l'allaitement maternel devait revenir en 
faveur. Ce qu'il faut admettre c'est que les meres sont assez intelligentes 
pour savoir ce qui convient a leurs bebes. Dire aux gens ce qui leur convient 
Ie mieux parce qu'on en a decide ainsi est une sorte de paternalisme dont 
l'OMS pourrait fort bien se dispenser. 

Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande) remercie Ie Representant du Royaume-Uni 
pour avoir presente Ie point de l'ordre du jour. 



-

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA TROISIEME SEANCE 119 

Se referant a l'affirmation contenue dans Ie document WPR/RC26/8 
selon laquelle : "Dans les societes ou I'allaitement maternel est une 
tradition prevalente, l'alimentation d'appoint apparait d'ordinaire trop 
tard et est generalement insatisfaisante" Ie or Dickie indique qu'il y a 
des secteurs de la Region ou l'ailaitement au sein est la regIe, mais ou 
il est complete par une alimentation d'appoint introduite precocement sans 
qu'il en resulte aucune difficulte. En fait, ce qui cause souvent la 
malnutrition des nourrissons c'est l'arrivee d'un autre hebe, avec ce 
resultat que son aine est confie a des parents et a des amis avant d'avoir 
ete convenablement sevre. Le brusque retrait du lait maternel, joint a 
l'inevitable traumatisme resultant de la privation des soins et de l'affec
tion de la mere, sont les principaux facteurs responsables de la malnutri
tion, bien davantage que Ie caractere peu satisfaisant de l'alimentation 
d'appoint. 

Le Dr Dickie estime que les objectifs du programme peuvent beaucoup 
contribuer a faire comprendre au public les merites de l'allaitement 
maternel, pourvu qu'on lui en explique les raisons concretes, tel par 
exemple Ie fait que les enfants nourris au sein re~oivent de leur mere 
des anticorps que ne contient pas Ie biberon. Le Dr Dickie, a l'exemple 
du Representant du Royaume-Uni, affirme l'importance que revet la question 
du point de vue ethique. 

Le Dr TRAN CUU KIEN (Republique du Sud Viet-Nam) estime que Ie probleme 
de l'allaitement maternel est lie a des problemes sociaux. Dans les zones 
controlees depuis un certain temps par Ie Gouvernement revolutionnaire provi
soire, il n'y a pas de probleme de nutrition. Ce fait s'explique parce qu'il 
s'agit de regions d'elevage et de culture, mais aussi par la limitation des 
naissances, ce qui fait qu'il y a a manger pour tous. Dans la region de 
Saigon cependant la majorite des familIes comptent au moins six enfants et 
souvent plus de dix. Beaucoup de meres figurent parmi les deux millions de 
chomeurs des regions dernierement liberees. L'alimentation des enfants dans 
la Republique du Sud Viet-Nam pose un probleme tres aigu. Selon les estima
tions des institutions internationales, on compte entre 800 000 et 1 500 000 
orphelins dans une region qui n'est dotee que de 37 orphelinats, d'une capa
cite de 2085 lits. 

Tout en reconnaissant la superiorite de l'allaitement maternel, les 
autorites de la Republique du Sud Viet-Nam se trouvent dans une situation 
ou il est souvent impossible de Ie preconiser. Le Dr Tran Cuu Kien demande 
au Gamite d'aider son pays a resoudre ce tres grave probleme. 

Le Dr TOUA (Papua-Nouvelle-Guinee) se declare en accord avec Ie point 
de vue de la Representante de l'Australie au sujet de l'education des meres. 
Dans certains pays en voie de developpement il n'y a pas d'autre solution 
que l'allaitement au sein. Ce n'est que lorsque la famille quitte son milieu 
rural pour se rendre en ville, ou que Ie mari va chercher du travail ailleurs, 
que les problemes commencent a se poser. Outre l'education a donner aux 
meres en matiere d'allaitement au sein, i1 convient d'eduquer les peres pour 
qu'ils sachent aSSUrer a leurs enfants et a leur femme quand elle est enceinte 
1'alimentation qui convient. 



120 COMITE REGIONAL VINGT-SIXIEME SESSION 

Dans certaines regions, l'allaitement au sein sert de moyen pour 
espacer les naissances. Le fait que les meres allaitent plus longtemps 
compromet l'alimentation d'appoint. 

Le PRESIDENT se declare en faveur des propositions avancees pour 
l'action future. On a admis au Samoa-Occidental la necessite de mettre 
au point un aliment de sevrage. II est heureux d'annoncer qu'un aliment 
entierement fabrique a partir de denrees disponibles dans les tIes du 
Pacifique occidental sera bientot pret a passer au stade de la production. 
Cet aliment a ete essaye et trouve d'un gout assez agreable. Le gouverne
ment du Samoa-Occidental se fera un plaisir de communiquer aux autres pays 
son experience dans ce domaine. 

En l'absence d'autre observation, Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs 
de mettre au point un texte de resolution. (Pour l'examen du projet de 
resolution, voir la cinquieme seance, section 1.2). 

7. ACCUSE DE RECEPTION PAR LE PRESIDENT DES RAPPORTS SUCCINCTS DES 
GOUVERNEMENTS SUR LEURS ACTIVITES SANITAIRES : Point 8 de 1 'ordre du 
jour (suite de la premiere seance, section 6) 

Le PRESIDENT accuse reception d'un rapport sur les activites sanitaires 
du Territoire sous tutelle des tIes du Pacifique. 

8. COMMUNICATION 

Se referant au programme de travail du 3 septembre 1975, Ie DIRECTEUR 
REGIONAL propose que, si Ie Comite Ie veut bien, l'apres-midi soit laisse 
libre; les questions qui n'etaient pas encore reglees a l'issue de la 
seance du matin seront reprogrammees pour Ie courant de la semaine. 

II en est ainsi decide. 

La seance est levee a 12 heures. 
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