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1. EXAMEN DE pInJEl'S DE RESOWI'ICN 

Ie Comite examine les projets de resolution suivants 

1.1 RapPOrt du Directeur regional (Docur.ent 'VPR/RC31/Conf. Paper No.1) 

Decision : Ie projet de resolution est aclopte sans observation 
(voir la resolution WPR/RC31.Rl) • 

1.2 Projet de budget programme pour la periode biennale 1982-1983 
(Docurent IVPR/RC31/Conf. Paper No.2) 

Decision : Ie projet de resolution est adopte sans observation 
(voir la resolution IVPR/RC31.R2). 

1.3 Programme rGgional du PNUD pour l'Asie et le pacifique, 1982-1986 
(Document IVPR/RC31/Conf. Paper No.3) 

I.e Dr SENUilG/IKALI (Fidji) estime que la priorite "Centre regional de 
fornation et de recherche en matiere de soins infinniers/obstetricaux dans 
Ie Pacifique sud" devrait etre remJntee du quatorziene au onziene rang, 
carpte tenu de la necessite d'assurer suffisarment de personnel infinnier 
pour les services de sante maternelle et infantile dans la Region, ou ce 
personnel represente le principal effectif sanitaire. 

Pour le Dr CliRIS'IMAS (Nouvelle-zelande) la priorite "8ducation pour 
la sante" devrait etre rerrontee du dix-huitiene au douziene rang, eu egard 
a 500 irrportance dans les soins de sante primaires. 

Ie Dr MINNERS (Etats-Unis d' AIrerique) declare que la priori te 
"planification, conception, gestion et entretien des etablissenents de 
soins" devrait etre recuMe a un rang situe entre Ie neuviEine et Ie dixiene, 
laissant le sixiene rang aux maladies diarrheiques. 

Ie Dr NICliOISCN (lbyaUllE-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord) 
estime lui aussi que les maladies diarrheiques devraient figurer en 
meilleure place. 

Ie PRESIDENT, prenant la parole en sa qualite de representant de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, d{'clare que la priorite "service phanmoeutique 
du Pacifique sud" devrait passer du quatriene au troisierre rang, puisque 
sa creation exige une action urgente. 'lbus les jours, dans son pays et dans 
les pays voisins, des gens pfrissent faute de rrEdicanents. 

Ie Dr TARUrIA (Papouasic-Nouvelle-Guinee) souhaiterait que la priorite 
13, "nodules de fornation d'inspecteurs sanitaires adjoints", soit etroite
nent rattacn€e a la priorite 2, "OOcennie intemationale de 1 'eau potable et 
de l'assainissenent". 

Ie Dr EVANS (Australie) fait observer que chacun des representants a 
probablenent son opinion personnelle sur l'ordre des priorites a adopter. 
Cependant, il s' agi t de guider le Directeur regional dans l' etablissement 
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d'une liste gooerale de prioritCs qu'il restera;" ajuster en fonction des 
listes de deux autres Regions de 1 '<l1S et du PNUD. Il suggere de laisser 
la liste en discussion telle qu' elle est et de faire confiance au Directeur 
regicnal, qui tiendra certaineIrent OCJTpte des vues exprim§es par les 
representants • 

Ie DIRECTEUR REGIONAL rarercie le Camire de sa confiance et de la marge 
d' action qu' il lui laisse. Cc:mre le Directeur de la gestion des p:rograrmes 
l'a souligne la veille, le prograrnre regional du PNUD, qui couvre les Regions 
<l1S de l' Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ainsi que quelques pays 
de la M8diterranee orientale, CCIlprendra des dispositions concernant 
specialement les pays du Pacifique sud et certaines dispositions s'appliquant 
aux pays les mins developpes. 

La liste de priorires jointe au projet de resolution en discussion 
concerne la Region Ct>1S du Pacifique OCCidental et specialement le Pacifique 
sud et les pays !lOins developpes. Ie Directeur regional tiendra =npte des 
observations des representants lors des consultations avec les autres 
Directeurs regionaux de l'eMS et les representants du PrWD pour la prepara
tion d'un ordre de priorire d'ensemble. 

Il en est ainsi decide. 

Decision : Ie projet de resolution est adopre sans arrenderrent 
(voir la resolution WPR/OC31.R3). 

2. ALIJJClJI'ICN DU PRESIDENT: Point 5 de 1 'ordre du jour 

Ie PRESIDENT prononce son allocution (voir anne= 1). 

3. REXXM-WIDATICl'I on CXJ!.lITE CXN3ULTATIF DU CENTRE REGIONAL DU PACIFIQUE 
CCCIIENTAL POUR IA PlOOI'ICN DE LA PUINIFICATICN ET rES ETUDES 
APPLIQUE:ES EN f1ATIERE D'I'lNIOONNEMINr : Point 7.2 de l'ordre du jour 
(I):)cunent WPR/OC31/6) 

Ie DIRECTEUR Im3ICNAL explique qu'en 1977, lorsque le Camire regional 
a autorise la creation du Centre regional du Pacifique occidental pour la 
prorrotion et la planification et des etudes appliquees en matiere d' environ
nenent (PEPA'», il a egalement autorise le Directeur regional a designer 
quatre rrenbres constituant \m cx:mite consultatif, charge d'aider le PEPA'> a 
revoir et a developper son p:rogram:re de cooperation technique. Ie Camite 
consul tatif s' est relD'li, pour la premiere fois, en rrars 1980, et son 
rapp:>rt est a la disposition de ceux qui desirent en prendre connaissance. 
Ie Camite consultatif a notalment rec::x:mnande que le nanbre de ses rrenbres 
soi t porte a six pour lui pen:ettre de prooeder d. des echanges de vues plus 
larges sur les types de cooperation fournie par le PEPA'>. Cc:mre le Camire 
regional a autorise par \me resolution le narbre de merrbres initial du 
Camire consultatif, c'est it lui qu'il revient d'examiner la possibilitC de 
porter oe nanbre a six, en laissant au Directeur rCgicnal le moix des 
experts a designer. 

Ie PRESIDENT, en sa qualire de representant de la Papouasie-Nouvelle
Gui.nge, note l' irrportance de la collaboration de 1 'af> pour la planification 
et les etudes concernant l' environnement dans son pays, par exenple, oil les 
activites minieres exposent la JX)Pulation J. un risque en rapport avec 
1 'environne:mant. 
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I.e Dr SENIIAGAKALI (Fidji) appuie Ia proposition tendant d. augmmter 
l'effectif du Comire oonsultatif et prie Ie Directeur regional de designer 
des experts de la Region du Pacifique occidental oonnaissant Lien les 
problerres d'environnerrent de la Region, tant dans les pays oontinentaux que 
dans les petites iles. Il demande des indications sur la frequence 
escx:t1ptee des reunions du Camire consultatif et des oouts supplerrentaires 
qu'entrainerait une augmentation de son effectif. 

I.e DIRECl'EUR REGICWIL donne au representant de Fidji I' assurance qu' il 
tiendra cx:t1pte de ses observations lorsqu'il designera des rrer.i:>res du Camite 
consultatif. Il est propose que Ie Camire se reunisse pour CXlI1IlIe11cer tous 
les deux ans, mais d'autres reunions pourraient avoir lieu sur demande. 

En I' absence d' autres ooservations, Ie PRESIDENT prie les Rapporteurs 
de preparer un projet de resolution sur ce sujet. (Voir a la section 1.1 de 
la cinquierre seance l'examen du projet de resolution). 

4. REMBOUISlliL:NT DES FRAIS DE VOYN;E AUX REPRESEifrAN'rs ASSISTI'INT AUX 
aMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (Decurrent WPR/R:31/8) 

I.e DIRECI'EUR REGIOHAL se refere a la discussion qui a eu lieu ~ la 
demiere session du Camite regional et qui a abouti do l'adoption de la 
resolution WPR/HC30.RlO. La resolution a reCXlI11l1allCl.e que l'(M3 examine la 
possibilite de prendre ii sa dlarge Ie oout du voyat:Je d'un representant de 
chacun des Etats HEl.nbres devant assister aux sessions du G:iuite regional. 

Came une telle decision doi t etre prise par I' Asserrblee r:ondiale de 
la Sante pour tous les comites regionaux, la resolution \~R/RC30.RlO a ete 
transmise au Directeur general qui I' a soumise au Conseil executif. I.e 
Conseil executif a examine la question de maniere approfondie et a oonclu 
qu'elle devait etre soumise aux autres comites regionaux. 

Les IlEI1i:.>res du Conseil executif ont reoonnu gil' il etai t tres inportant 
que tous les Etats Membres soient represenres aux sessions des comites 
regionaux, d' autant plus qu' ils participent maintenant de plus en plus en 
tant qu'organes directeurs aux travaux de l'(M3. lIs ont par ailleurs 
reoonnu les difficultes renoontrees par les petits pays ne possedant que 
de maigres ressources. Plusieurs IlEI1i:.>res du Conseil ont expri.m§ leur 
inquietude quant aux incidences financieres et a l'illpact d' une telle deci
sion sur les prograrmes de cx::operation de l'Organisation. Certains ont ete 
d'avis que la politique adoptee devrait rester telle qu'elle avait ete 
etablie a la Septierre Asserrblee rrondiale de la Sante, tout en adrrettant que 
la situation avait considerablerrent dlange depuis lors. Il a cependant ere 
reoonnu que la rrotivation suscitee par la participation au Camite regional 
pourrait avoir autant d' irrpact que les fonds oonsacres a un proyrarme de 
cx::operation. 

Pour finir, Ie Conseil executif a adopte une resolution invitant tous 
les comires regionaux a exaniner les vues exprilTll§es par ses I!EITbres, l'effet 
que I' adoption de la proposition pourrai t avoir sur les fonds disponibles 
pour la CXJOperation tedmique avec les Etats ~s, et la possibili te de 
limiter Ie rentx>urserrcnt des frais de voyage aux Etats lEr!tlres dont la 
contribution au budget ordinaire de l'Organisation est calculee au taux 
minimal. 1 

1 
Resolution EB65. R2, Conseil executif, soixante-cinquierre session 

Resolutions et decisions (doCl.ment CUi EB65/1980/REC/l), pp. 1-2. 
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Ie Dr HIDDIES'l'CNE (Nouvelle-zelande) estirre que, puisque l'idee en 
discussion a ete elaboree par Ie Ccmite regional, il serait logique que 
celui-ci l'appuie. Ie Conseil executif a non seulerrent aJ;Prouve l'idee, 
mais il l'a aussi arrelioree en suggerant que Ie rerrboursanent soit fait 
aux Etats Menbres dent la =ntribution d 1'0£ est calculee au taux le 
plus faible. Ainsi, l'aide irait l1!. oil on en a Ie plus besoin. 

137 

Quant a l'aspect financier de la question, lors du debat sur Ie budget 
qui a eu lieu la veille, Ie representant des Etats-Unis d'AIlErique a appele 
I' attention du Cami te sur la forte augrrentation des crtidi ts prevus pour les 
comites regionaux; il a ete suggere de reduire les depenses en liroitant la 
duree des rel.D1ions a l.D1e sE!l1\c-u.ne de travail, de fa<;'On il evi ter un week-end 
superflu et oouteux. C' est pom:quoi, bien qu' il puisse seniJler paradoxa! 
d'insister pour que des eoonanies soient fai tes et en nErre tenps d' appuyer 
la proposition de rembourserrent des frais de voyage, Ie Dr Hiddlestone pense 
que des &xlncrnies pourraient etre realisL--es ailleurs et que les depenses 
additiormelles que ce renbourserrent entrainerait ne seraient pas derresurees. 

Enoourager les pays a assister aux sessions du Ccmite regional est dans 
l'esprit de la deoentralisation que oonnait actuellerrent l'Organisation. 
Co!mE Ie Directeur regional lui -nEne I' a souligne, l'exarren par Ie Conseil 
executif des lIDYens de renforcer I' action et l'influence des cx:mites 
regionaux a et.o§ la oonsequence naturelle de l'insistance sur la sante pour 
tous d'ici l'an 2000. Au point 20 de l'o:rdre du jour, Ie Camite exarninera 
la oorrelation de ses travaux avec ceux de I' Assemblee de la Sante et du 
Cbnseil executif. La delegation des pouvoirs est une chose tres positive 
et il faut enoourager tout ce qui pourra renforoer les cx:mites regionaux, 
not:antrent en facilitant la participation des IreIlbres aux sessions du Ccmite. 

Pour ce qui est du paragraphe 1 c) du dispositif de la resolution 
EB65.R2, Ie Dr Hiddles~.one souligne que, dans plusieurs regions, de norrbreux 
pays de petite taille ant du mal a envoyer des representants aux canites 
regionaux et ce, pour des raisons financieres. Le rerrboursanent des frais 
de voyage represente en fait I.D1 tres petit rrontant si on Ie coopare aux 
avantages de la participation aux sessions du Camire regional du point de 
vue de I' engagenent dans les acti vi tes regionales. 

Ie Dr Hiddlestone invite instamrrent les representants au Camite regional 
a appuyer la proposition faite initialerrent par Ie Comit.o§ et a indiquer au 
Cbnseil executif que la pro[X1sition n' aura qu 'l.D1e incidence minimale sur Ie 
nontant total des fonds disponibles pour la oooperation technique, tout en 
a:rt"flOrtant des avantages maximaux puisqu' elle peIl!Ettra il des pays d' assister 
aux sessions du Ccmite regional. D'autre part, si les frais de voyage ne 
Sont rerrbourses qu' aux Etats Manbres dent la =ntribution au budget ordinaire 
est calculee au taux minimal. la sc:mre additionnelle ne serait que de 
m$22 000 environ. 

~1. NQJYEN CAD 'lll!\M (Viet Nam) souligne que la presence de tous les Etats 
Membres aux sessions du Camite regional est de la plus haute necessite, car 
ces reunions sont I' occasion de proceder i'i des echanges de vues et d' expe
rience sur les meilleurs lIDYens de pJ:Cll'Ouvoir les activites en sante publique 
dans la legion. L'ct1S devrait creer des =nditions favorables i'i la partici
pation de tous les pays, notamrent ceux qui oonnaissent des prcblE!mes d'o:rdre 
financier. Ie remboursanent des frais de voyage par avion des representants 



138 CDMITE REGIO'lAL TRENTE lIT UNIDlE sr:ssro,< 

de tous les Etats Membres cbnt la oontribution est calculee au t.aux minina1 
serait t.me charge irrportante pour 1 'eMS. En guise de a:mpromis, peut-etre 
Ie Camite pourrait-il decider que 1 'CMS examinera fa~rab1enent toute 
demande de renbourserrent presentee par ces Etats r1enbres. I.e Conseil 
executif pourra a10rs definir 1es rrodali tes se10n 1esquelles ces demmdes 
seront acceptees. 

I.e PRESIDENT appuie la suggestion du representant de 1a Nouvelle-ze1ande. 
De namreux Etats insulaires, en particulier dans Ie Pacifique, n 'ont pas pu 
assister a certaines sessions du O::roite pour des raiscns financieres. 11 
faut esperer que Ie Comite decidera d'adopter lD1 projet de resolution sur le 
sujet. 

I.e Dr SENIIAGI\KALI (Fidji) dit <JUe les petits Etats insulilires du 
Pacifique et 1es pays en developpenent clc la Region "ont. reoonnaissants au 
representant de la l>louve11e-Ze1ande de ,,' ctre fai t l' avocat de leur cause. 
Id proposition visant d ne rembourser que les frais de voyage des Etats 
Marrbres dont la oontribution est calculee au taux minimal est oonforme d 
l 'esprit de 1a cooperation entre pays developpE's et pays en deve10ppernent. 

I.e Dr GENTILE (France) n 'est pas favorable au remlxmrserrent des fra.i 5 

de vcyage aux reprEsentants assistant au Comi te regional. 'Ibutefois, i1 se 
rallierai t d une formule analogue d celle acbptee par 1es Nations Unies, qui 
prevcit de prendre en charge 1es frais de voyage des de1egues il. l' Asser:n1ee 
generale provenant des pays 185 rroins developpE's, dont la liste en oorrpterait 
31. 

H. VAUGlN (Australie) rappelle qu'a 1a trentierre session du Camite 
regional, sa delegation etait en faveur du rerrbourserrent. des frais de voyage 
car, se10n e11e, aucun pays ne devrait etre errpedle, pour des raisons finan
cieres, d' assister aux sessions du Cami t6 regional. 'Ibutefois, ce rE!'.li:xJur
sarent devrait etre fait. sur la base de criteres stricts et en fonction de 
necessites c1airarent derrontr6es. Ccmre il faut eviter toute inflation des 
ooUts du O::roite regional, 1 '0'£ devrait rerri:x:>urser unique!'El1t les frais de 
voyage d' un representant de cilacun des Etats r-Errbres dont la oontribution 
est calculee au taux minimal. 

I.e Dr ACXETA (Philippines) souligne que Ie role des canites rC"gwnaux 
a pris de l' irrportance depuis l' acbption de la resolution 1-<1008.76, dans 
laquelle Ie Directeur general etait invite a acoelerer la decentralisation 
des depenses. l\ la derniere Assent>lee de la Sante, la suggestion t.endant 
d passer d des assembl6es de 1a sante biennales a susci te un interet 
certain; si elle est adoptee, Ie role des oomites regionaux en sera 
renforoe d'autant. Id delegation philippine appuiera Ie projet de resolu
tion sur la question du rembourserrent des frais de voyage. 

I.e Dr XU SHOUREN (C11ine) precise que sa delegation appuiera elle aussi 
cette resolution, il est en effet tres inportant que 1es representants de 
tous 1es Etats ~lembres assistent aU){ sessions du Comite regional. 

H. BOYER (Etats-Unis d' lIn§rique) reoonnait avec les representants de la 
Nouvel1e-Zelande et des Philippines qu' il faut renforcer les cani tes 
regionaux, qu' il soi t ou non decide de oonvoquer l' Assemb1ee de la Sante 
tous 1es deux ans. 11 ne 5 'ensuit tourefois pas necessairement que, pour 
donner il lD1 canite regional 1 'autorite vculue, chacun de ses rrenbres doit 
etre paye par l'a..s pour assjster aux sessions. A son avis, i1 n'est p.3S 
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neaessaire de rarrourser les frais de voyage, puisque de toute evidence les 
Matbres n 'ont eu aucun rral a envoyer a leurs frais un representant, sinon 
plusieurs, a la presente session. Dans la Region des ArrEriques, il a ete 
decide que les Membres devraient continuer ;J. prendre a leur charge les frais 
de voyag:. Il ne faut pas oublier que Ie rer:boursement devra etre fait par 
l'(M3 elle-nere, qui prelevera des credits sur les oantributions versees par 
les Etats Membres; il y aura en fin de carpte IlDins d I argent pour les 
programres. Or, si l'GS renroursait les frais d'un representant de chaque 
Etat Membre aux sessions d'un cx:.rnite regional, cela representerait US$330 000 
pour la periode biennale - IlDntant superieur au total des credits alloues 
dans Ie budget d onze prograrmes de pays dans la !legion. M3re s'il etait 
decide de ne rercix>urser que les Etats ~1snbres dont la contribution est 
calculee au taux minimal - ce qui represente soixante et onze pays, presque 
la rroitie des I1EITbres de l'CI'£ - cela supposerait encore un nontant de 
US$150 000. Le Comite doit donc examiner ses priorites avec soin et voir 
s'il peut se perIlEttre de rembourser les frais de voyage aux depens d' un 
a=isserrent des prograrrrres de sante dans les pays. Le Comite devrait 
indiquer au Conseil executif qu I il a reexanu.ne la question, et reccmnander 
que les frais de voyage restent a la charge des Me!ttlres. 

Le Dr RIDINGS (Sarroa) ne peut appuyer cette sugyestion. Il est vrai 
que tous les representants presents ont paye leurs frais de voyage, mais 
beaucoup aurant sans doute du mal ;J. continuer de Ie faire a I' avenir. Les 
difficultes financieres du SariDa ne lui pemettront vraisemblablerrent pas 
d'envoyer un representant aux futures sessions du Cornite, et d'autres petites 
nations insulaires en voie de develClfFE!I"e.l1t sont oert.ainauent dar1s la nErre 
situation. De l' avis du Dr Ridings, il vaut bien la peine de payer un rrontant 
de US$150 000 pour assurer la participation au COmite regional, etant ~ 
que les avantages retires de cette participation l'errp:>rtent de loin sur la 
depense en cause. Le Dr Ridings awuie les vues exprim:§es par Ie represen
tant de la Nouvelle-zelande et par les orateurs precedents et expr:ine Ie voeu 
que Ie Cornite appuie la proposition exposee dar1s la resolution EB65.R2 du 
Conseil e:xecutif. 

Le PRESIDENT note que la majorite des roombres du Cornite est favorable 
au rerrbourserrent par l'aS des frais de WY:fage pour assister aux ocrnites 
regionaux a un representant de chacun des Etats Membres dant la oontribution 
est calculee au taux minimal. Il demande aux RaFPorteurs de preparer un 
projet de resolution approprie. (Voir l'exaruen du projet de resolution a la 
section 1. 2 de la cinquierre sear1ce et a la section 1.1 de la septiime sear1ce). 

5. FONIl3 ~MEILIER : BESon~ EN lDC'AUX DU BURCAU REGIOOAL DU PACIFIQUE 
OCCIDENTAL : Point 9 de l'ordre du jour (D:>current 1'lPR/RC3l/9) 

Le DIRECIEUR REGICNAL se refere a. la demande du Conseil executif priar1t 
Ie Directeur general de faire rapport sur les besoins en locaux ;J. court terrre 
et a long tenne a Geneve et dans les Bureaux regionaux a sa session de 
janvier 1981. CorrIre la Constitution de l'GS stipule qu'une des fonctions du 
Cornite regional est de oantrOler les activites du Bureau regional, il 
s'ensuit que les besoins en locaux du Bureau regional interessent Ie Cornite 
regional. 

En fait, I' Assemblee rrondiale de la sante a deja donne I' autorisation 
voulue pour faire face aux besoins en locaux il Manille jusqu'en 1990 ii rroins 
qu' un d8veloppe!1El1t rapide et iIrprevu du prograrrrre regional ne repde 
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necessaire une reevaluation. Deux etagcs serDnt ajouD2s au LaUlrent de 
l'annexe et un etage au magasin des fournitures pJur un oout estimatif de 
lE$l 367 000. De plus, un parking supplerrentaire a:lUvert est prevu. les 
plans de l' archi tecte sont actuellerrent examines au Bureau regional et un 
appel d'offres sera bientCit fait pJur les travaux de =nstruction. 

Notant qu'il n'y a pas d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux 
RappJrteurs de preparer un projet de resolution approprie. (Voir l'exarren 
du projet de resolution a la section 1. 3 de la cinquiene seance). 

6. REGIalENT IN'I'ERIEUR DU CXMJ:TE llliGICX>IAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Point 10 de l'ordre du jour (Lbcurrent \'IPR/RC31/10) 

le DIRECI'EUR REGICXW, rilfJPE'lle au ():)mi tiS rL'<jional que, depuis l' adoption 
par I' Assenblee nondiale de la Sante d' un cycle biennal de budget prograIlT"C, 
Ie ():)mite regional, Ie ():)nseil executif et l' Asserulee de la Sante examinent 
Ie projet de budget progr~ tous les deux ans. Or, l'article 8 f) du 
~lerrent interieur du CanitiS regional, qui em.lITre les pJints devant figurer 
a l'ordre du jour provisoire de chaque session, a enoore trait a un budget 
prograrmre armuel. Il faut donc 1e m:x1ifier pour pemettre chaque annee 
l'exarren des pJil.ts concernant la periode biennale en =urs et l'exercice 
suivant la periode biennale en =urs. 

En vertu de I' article 53 du ~lerrent interieur, les reVlslons doi vent 
etre exami.nees par un sous-cxrnite qui fait rappJrt au Comite regional a 
leur sujet. 'Ibutefois, pJur un arrenderrent de routine du type propJse qui 
fait suite a une decision deja prise par d' autres organes directeurs de 
1 'Organisation, il est possible, en vertu de l'article 52, de suspendre 
l'article 53, ce qui penret au Canite d'accepter :irrm§diat:.errent l'amenderrent 
propose. 

Ie PRESIDENT demande au Canite regional s' il est d' a=rd sur la 
suspension de I' article 53 et sur I' arrenderrent de I' article 8 f) propose. 

Il en est ainsi decide. 

En l' absence d' observation, il demande aux RappJrteurs de preparer un 
projet de resolution approprie. (Voir l'cxamen du projet de resolution a 
la section 1. 4 de la cinquier.e seance). 

7. PRJGIW.ME SPECIAL DE REClIERCllE ET DE FOR/li'\.TICN exNCERNANT IES MAIADIES 
TROPICAIE3 : al'lSEIL exNJOIIn' DE cxx)RDINATICN : Point 13 de l'ordre du 
jour (Docurrent hIPR/RC31/12) 

Ie DIRECI'EUR REGICX>IAL rappelle au Comi te regional que les deux Etats 
Membres de la Region du Pacifique occidental des ignes par Ie ():)mite regional 
pour envoyer des representants au Conseil =joint de CXlOrdination du 
prograrmre speCial de recherdle et de formation concernant les maladies 
tropicales, Ii Geneve, sont actuellement la Malaisie et les Philippines. A 
la trentiene session du Canite, Ie IIBI1dat du representant des Philippines a 
ete re=ndui t pJur trois ans. Ie mandat de trois ans du representant de la 
Malaisie vient d. expiration Ie 31 decE!1lbre 1980. Ie ():)mite regional 
souhaitera peut-etre decider de l'Etat Membre qui devra maintenant etre 
dloisi pJur envoyer un representant pour trois ans a CCITlpter du 1er janvier 
1981. Ce choU: cloit se faire parmi les pays direct.er:Ent toumes par les 
maladies dont s'occupe Ie prograrme spCcial. Le Comite souhaitera peut-etre 
envisager de choisir 1a Repuhlique pJpulaire de Chine. 
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Ie Directeur regional rappelle egillel"eIlt aux Etats IleIIDres que tout 
pays non cnoisi pour envoyer un representant au Conseil oonjoint de ooordi
nation, soit par les parties rontribuant au prograrnre special, soit par Ie 
Ccmitii regional, peut indiquer qu' il desire etre designe narbre par Ie 
Cbnseil conjoint de ooordination lui-nE!re. Celui-ci peut designer trois 
llE'!lDres dans ces ronditions. De nE!re, tout gouvernerrent ou organisation qui 
est partie oooperante, en vertu du paragraphe 1.2 du protorole d' acrord 
relatif au Conseil oonjoint de ooordination, peut envoyer, a ses frais, un 
ooservateur aUK reunions du Cbnsei1. Tout gouvernerrent qui souhaiterait etre 
designe ITeIlt>re par Ie O:mseil ronjoint de ooordination, ou assister J. la 
prochaine reunion en tant qu' ooservateur, doi t en info:rner Ie Directeur 
regional avant Ie 10 octobre 1980, c'est-a-dire 60 jours avant la prochaine 
reunion, qui aura lieu les 10 et 11 decerobre 1980. 

En l'absenCE d'observation sur la prop:>sition du DIRECl'EUR REX;ICNAL de 
ciloisir la au.ne, Ie PRESIDENT prie les Rapporteurs de preparer un projet 
de resolution approprie. (Voir d. la section 1.5 de la cinquiema seanc)a 
l'exanen du projet de resolution). 

8. SOUS-CXJ.ITTE DE LA ax:PERATICN 'IEOlNIQUE ENTRE PAYS EN DEIlEIDPPEl1ENI' 
Point 14 de l'ordre du jour 

8.1 s en 
RC31/13) 

Ie Dr ACXSTA (Philippines), President du Sous-canite de la cxx:>peration 
tedlnique entre pays en develo~t, presente Ie rapport sur la cinquiErne 
reunioh du Sous-Ccmite, tenue a Marlille les 16 et 17 juin 1980. Ie doc\m:!nt 
WPR/RC31/13 oontient Ie rapport du Sous-Comitii. 

Ie Dr CRUZ (Etats-Unis d' J'.rnerique) declare que Guam n' a pas enrore 
reussi a donner a la sante la place qui lui revient dans les plans de deve
loppatent socio-eronomique; d' autres pays de la Region ont peut-etre une 
experience utile a a:mnuniquer a cet egard. res pays devraient egalenent 
mettre en o::mro.m leur experience des soins de sante primaires appliques a la 
lutte oontre les maladies transmissibles, qui exige une action au niveau 
o::mro.mautaire. Pour certains pays tout cela reste purerrent fonnel. 11 
faudrait mener une action ooncertee en faisant appel d toutes les ressources 
des secteurs public et prive. Ie Dr Cruz accueille avec enthousiasIlE les 
recx:mnandations du Sous-{bmiw, mais aimerait recevoir des infonoations 
a::rrplarentaires sur Ie role du Bureau regional, en particulier sur les 
rea:mnandations 3 et 4. 

Ie Dr MERCI\OO (Directeur de la planification et du develo~t des 
services de sante) declare que la participation des a::rnnunautes et des 
organisations professionnelles est evidernrent essentielle, mais que Ie 
manque d'experience dans la RC>gion est un serieux obstacle. On pourrait 
renedier a CEtte laClD1e en deve~ppant les echanges d' infonoations et de 
cbrlnges d' experience entre pays et o:::mnunautes. 

En ce qui ooncerne la technologie appropriee, plusieurs etudes ont deja. 
e~ rrenees avec l'appui de l'CM>. Realisation pratique d'une gran::le iJTp:>r
tance, on a mis au point une boite refrigerante destinee au transport des 
vaccins et oonservant ceux-ci au froid pendant vingt-cinq a trente jours. La 
oooperation entre l'CMS, les gouvemements et Ie secteur prive est essentielle. 
La technologie appropriee est un elenent ~rtant des acti vi tes de redlerche 
et de developpeuei1t dent il a deja ete question. 
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Ie PRESIDENT, en sa quali te de representant de la Papouasie-Houvelle
Guinee, declare qu' il est necessaire que l' administration sanitaire L'1done
sienne oollabore davantage avec l' administration sani taire de la Papouasie
Nouvelle-Guinee dans Ie secteur frontalier. 

I.e Dr LIU XIRJNG (Ollne) declare qu'au oours de ces dernieres annees, 
Ie Bureau regional a ~vel~ la oooperation technique entre pays en deve
lopperrent et entre pays develol?J:)l§s et en developperrent. La oooperation tech
nique entre pays en ~veloppercent est extrenanent inportante du fait qu' elle 
penret des progres continus en sante publique qui, d leur tour, ont un effet 
favorable sur Ie developpercent eooncrnique, et, tout ceci, sur la base des 
ressources des pays. La oooperation technique n' est pas rroins essentielle 
pour l' instauration de la sante pour tous d' ici l' an 2000 et pour l' etablis
serent du Nouvel ordre eooncrnique international. Il faudra considerer les 
besoins specifiques et a long tenne des pays et developper leur autorespon
sabilite. Il faudra egalerrent respecter la souverainete nationale. La lutte 
oontre les maladies transmissibles par les soins de sante primaires est 
realisable. I.e role du Bureau regional dans la cooperation technique entre 
pays en developpercent consistera a etablir des filieres qui pemettront des 
ed1anges rapides d' informations et de donnees d' experience. 

corrrre il n' y a pas d' autres observations, le PRESIDENT demancE aux 
Rapporteurs de rediger un projet de resolution approprie. (Voir 1 'exarren du 
projet de resolution a la section 1. 6 de la cinquierre seance). 

8.2 sition du Sous-canite de la 000 -ration ted1ni sen 
veloppenent : Point 14.2 de l' ordre du JOur 

I.e DIRECIEUR REDICNAL rappelle que les representants de l' Australie, de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinee, des Philippines et de la Republique de Coree 
siegent au Sous-camite de la oooperation technique entre pays en developpenent. 
Ie mandat de trois ans de la Papouasie-Nouvelle-Guinee et de la Republique de 
Coree vient a. expiration a la presente session du Ccmite regional. Celui-ci 
doit danc choisir les deux Etats Membres qui vont designer des representants 
pour les renplacer. A la trentierre session du Ccmite, il a ete decide 
d'assurer un 6quilibre dans la CXl!TpOsition des deux sous-canites du Comite 
regional; autrerent dit, un Etat /-anbre ne doit pas etre represente aux deux 
sous-ccmites a la fois. Dans ces conditions, le Ccmite souhaitera peut-etre 
envisager de designer Fidji et Ie Japon pour renplacer la Papouasie-Nouvelle
Gui.n€e et la Republique de Coree. 

CcmrE il n 'y a pas d 'objection, Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs de 
preparer un projet de resolution approprie. (Voir il la section 1. 7 de la 
cinquierre seance 1 'exarren du projet de resolution). 

9. SOLE-CXMI'IE DU PR:lGR!\l+!E GENERAL DE TRAVAIL : Point 15 de l' ordre du 
jour (Doctmmt WPR/RC31/14) 

• 
9.1 Rapport du Sous-canite du PrograIllTC general de travail 

I.e DIRECIEUR REDICNAL se refere au mandat du SoUS-Comi te du Programre 
general de travail, en relation notamrent avec l' etooe des structures de 
1 'OM> eu egard d ses fonctions. AI' epoque de la trentier.e session, on 
pensait que les travaux du Sous-Comite sur Ie sujet etaient tennines. Ims 
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lorsqu'a ete adoptee la resolution >-IHA33.l7, il est devenu clair qu'il 
faudrait demander au Sous-<anite d'entreprendre les travaux sur Ie plan 
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d' action pour la mise en oeuvre des reccmnandations de I' Assemblee de la 
Sante en rapport avec I' etude. Dans la partie I de son rapport Ie Sous
Cbmite demande donc au Cc:mite regional que son mandat soit elcugi pour lui 
perrrettre d' entreprendre les travaux en question. 

En ce qui concerne Ie rapport du Sous-<anite, les points 15, 16 et 17 
de l'ordre du jour ont tous trait aux travaux du Sous-<anite et la docI.men
tation de fond que Ie Cc:mite a ~ pour dlacun des trois points oonstitue 
Ie rapport de la reunion du Sous-Cc:mite tenue en juin 1980. En raison de 
la c:orrplexi te des travaux du Sous-<ani te, Ie rapport a ete di vise en trois 
parties; dlacune a ete preparee par un nerri>re du Sous-Canite faisant office 
de rapporteur. (Ie Sous-Cc:mi te s' est egalarent reuni brievenent Ie 
8 septenbre 1980, pour examiner les iIlplications d' assemblees de la sante 
blennales pour les travaux du Comi te regional, cx:mte demande par la 
resolution WHA33.l9). 

Si Ie Canite regional est d'aCaJrd, Ie President du Sous-Comite, Ie 
Dr Fbliaki, presentera seulerrent la partie I, en I' absence du Rapporteur. 
res autres parties seront presentees aux points 16 et 17 par les Rapporteurs 
oonoernes. 

Il en est ainsi deci~. 

Ie DIREX::IEUR RffilOOAL explique que la premiere partie du rapport du 
Sous-<ani te, qui conceme Ie point 15.1 de I' ordre du jour, oontient les 
rapports sur les visites faites par des rrartJres du Sous-Cc:mite dans des 
pays et zones de la Region. Dans oette premiere partie est aussl evoquee 
la question du mandat du Sous-Comite. 

I.e Dr FDLIAKI (lbnga), President du Sous-Cc:mitC du Pl:ograIrne general 
de travail, rappelle, en presentant la premiere partie du rapport du Sous
Cbmite, que des nerri>res du Sous-Cc:mite se sont rendus en mars 1980 en Oline, 
a Guam, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines et aux lbnga. Il 
s 'agissai t de faire Ie point de la oollaboration de I' CMS au ni veau des 
prograntIES elcugis de vaocination et des prograntIES de lutte oontre les 
maladies diarrheiques rrenes par ces pays. Ie reswe des oonclusions est 
suivi d'observations de caractere general et de rea:mnandations. 

S'agissant du programme elcugi de vaccination, les membres du Sous
.J:xlit:e oot souligne la neoesslte de l'instauration des soins de sante 
prirnaires et de la participation o.:mnunautaire. Certains ont est:im§ qu' un 
p:tOgLdlille d'ampleur limitee, mais d'efficacite certaine, aurait sans doute 
plus d'inpact qu'une approdle tres generale. Ils ont reo::mnancJe d'etablir 
une strategie regionale pour la production de vaocins et souligne que, dans 
de narbreux pays, il faudrai t renforcer tout splicialenent la liaison d la 
perl~ie de la chaine du froid. Ils ont insiste sur l'€valuation des 
progrannes et recx:mnan~ que 1'(1£ lHabore des rx>rnes en encourageant tous 
les pays a les adopter. 

Quant a la lutte oontre les maladies diarrheiques, Ie Sous-Cc:mite a 
fait observer que I' approvisiCJnIla"OOl'lt en eau et l'evacuation des eaux usees 
etaient lies a. l'hygiene personnelle et alinentaire. Il faut etudier les 
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possibiUtes de dl§veloppenent de la production de sels de rehydratation par 
voie orale dans la Region. D'autre part, Ie Sous-Cbmite a note que, d'une 
fa9=ln generale, les travailleurs sanitaires ne connaissaient pas bien les 
rrodalites pratiques de la rehydratation par voie orale. L'CM; devrait 
accorder une attention toute particuliere au finanoerrent et au developperrent 
du prograrrrre, qui devrait recevoir la priorite puisqu'il constitue l'elerrent 
IlB.jeur de toute strategie d' instauration de la sante pour tous. 

I.e Dr CRUZ (Etats-Unis d' Amerique) rerrercie les rrembres du Sous-Cbmi te 
de la mission qu' ils ont effectuee a Guam. Ils ont fait de tres interes
santes observations sur la situation des services de sante de Guam, notantrent 
en ce qui concerne Ie prograrnre elargi de vaccination et les maladies 
diarrlleiques. I.e taux de vaccination parmi les enfants est proche de 90 %. 
Il faudrait absolument appuyer Ie prograrme de lutte contre les maladies 
diarrlleiques d titre priori taire et lui affecter les credits neCEssaires. 
La cooperation de 1 'CMS a, et continucra d' avoir, un grand ilrpact sur 
l'evolution de la situation. Guam s'est engage J. instaurer la sante pour 
tous d' ici l' an 2000 et il atteindre les objectifs fixes par les Etats-Unis 
en matiere de prarotion de la sante et de prevention de la maladie. (Voir 
a la section 1. 8 de la cinquieme seance l' exarren du projet de resolution). 

En l' absence de toute autre observation, Ie PRESIDENT demande aux 
Rapporteurs de preparer un projet de resolution sur ce sujet. (Voir 
l'exarren du projet de resolution a la section 1.8 de la cinquieme seance). 

10. STRATEGIES EN VUE DE L' INS'l2\UAATICN DE LA SAN'lE POUR 'IDUS D' ICI L' AN 
2000 : EXAl1EN DES POCGRES ACO::MPLIS VERi L'EIlIBORATICN DE S'l'RA'l'EXiIES 
ET PIMll D'ACl'ION NATICWillX ET DE STRATEGIES REXTICNAIES : Point 16 de 
l'ordre du jour (I:bCLlllEl1ts WPR/OC31/1S, HPR/RC31/1S Add.l et 
VlPR/OC31/lS Cb= .1) 

I.e DIRtX:l'EUR IID3ICNAL explique que la partie II du rapport du Sbus
Ccrnite concernant les strategies pour la sante pour tous d' ici l' an 2000 
figure dans Ie clocurent WPR/RC31/1S; l' annexe 2 presente la strategie 
regionale proposee sur la base des rapports des Etats ~'embres concernant 
leurs poli tiques, strategies et plans d' action nationaux. I.e doCLlIlEl1t 
\'/PR/RC31/1S Cb=.l expose trois rrodifications de la strategie regionale 
recx:mrandees par Ie Sous-Comi te lors de sa retmion du 8 septembre 1980. 
I.e doCLlllEl1t WPR/OC31/1S Add.l presente tm texte prepare a Geneve a la 
demande du Cbnseil executif sur les indicateurs il utiliser pour suivre les 
progres realises dans la voie de la sante pour tous. Certains Etats 
Membres ont deja formule des observations au sujet de ce doCLlIlEl1t. 

I.e Dr OIRIS'IMAS (Nouvelle-Z81ande), Rapporteur du Sous-Ccrnite du 
prograrrrre general de travail, indique en presentant la partie II du rapport 
que ce texte concerne la planification pour les vingt annees a suivre, d'oil 
son in;Jortance pour la stratf-gie regionale. I.e Dr Olristmas appelle 1 'atten
tion sur les observations ecri tes des nEmbres du Sous-Ccrni te qui figurent b
la page 2 du document HPR/OC31/1S ainsi que sur Ie chapi tre 9 de l' annexe 2, 
concernant Ie role de 1 'CM; dans les questions de strategie regionale, qui 
est tm role de coordination et de prestation de cooperation technique. 
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Dans 1a ~teI:mi.nation de la strati§gie r€!gionale, l' acoent est mis sur 
Ie role des facteurs a:mp:>rtenentaux dans la prestation des services de sante 
en hamonie avec l' approche des soins de sante priroaires, ainsi que sur oolui 
de facteurs j:Xlysiques tels que I' envi:rC>lll1€!lEmt et de facteurs socio--&xmcmi.ques 
cx:mre 1a productien industrielle et agrioole. U:!S gouvernerrents sent encou
ra¢s a adopter une approdJe plus large, plur1sectorielle, prevoyant une 
participatien ocmm.mautaire quand c' est utile, et l' acoent est mis sur la 
maniere dent l'CMS peut enoourager les gouvernarents a oet egam. U:!s besoins 
sanitaires fendamentaux - eau saine, al:inentation, loganent - rreritent 
attention, mais il ne faut pas negliger pour autant la planification, la 
surveillanoe et l'evaluation, en restant toujours dans 1 'optique des soins 
de sante primaires. 

La planification et I 'evaluation futures exigent que 1 'on dispose de 
cbnrl€es sanitaires exactes et pertinentes. Il faut aussi etablir un ordre 
de priorite approprie pour la planification aux niveaux national et r€!gional. 

Il faut examiner soigneusenent les objectifs a long tenre, les buts et 
les approches definis dans la strati§gie proposee. L'acoent est mis sur la 
prarotion de la sante et la prevention de 1a maladie, sur l'elaboration de 
plans de developperent des personnels sanitaires et sur la redistribution 
des ressources, une iIrportanoe particuliere etant a=rdee aux zones rurales. 
On a beauooup reflechi it la foDTUllation d' indicateurs realistes et sensibles 
pour l'observation des progres aca:lllllis. U:!S rrexri:lres du canite ont sous les 
yeux les prop:>Sitians en question ainsi que Ie docurrent (WPR/OC31/15 Add.l) 
les oonoernant. 

11 appelle enfin I' attenticn du cani te sur Ie calendrier du plan 
d'action figurant au dlapitre 10 du rapport et sur Ie projet de resolution 
<Xl!lStituant l'annexe 3. 

Ie Dr EVANS (Australie) attadle une grande :iIrportanoe au rapport et 
do§clare qu'il soutiendra Ie projet de resolutien. Sa seule =itique serait 
que dans Ie rapport on a parfois utilise des tenres generaux ccmre par 
exerrple "crnpetenoos en gestion" - il espi!re qu'en y cx:nprend les epidemio
log15tes - a I' annexe 2. Il est question de la "diminution des grossesses 
dlez les aOOlesoentes" sans qu'il y ait specification d'age a la page 23 de 
la l15te des objectifs, buts et approches regionaux. De plus, il n'y a pas 
d'objectifs precis =noornant 1 'esperanoo de vie ou la IlDrtalite qui pour 
lui soot essentiels, et d'autre part en a parle de la "qualite de la vie" 
cx:mre d'un indicateur social utile sans essayer pour autant de la definir. 

U:! Dr HAN (Directeur de la gestion des prograrmes) declare qu'un 
glossaire - pour I' absenoe duquel il faut excuser Ie Se=€tar1at - sera 
prepare et presente aux Etats ~res avec Ie rapport quand 00 lui -ci aura 
ete adopte. Ce glossaire contiendra les definitions souhaitees. 

U:! Dr CllANG (Republique de Coree) felicite Ie Sous-canite de son travail 
et se declare favorable au projet de resolution. Rendant cc:npte des progres 
acoc:nplis dans son pays en natiere de soins de sante primaires, il precise 
qu'un prograrme pilote visant a rrettre sur pied un systilme de prestation de 
soins medico-sanitaires peu ooGteux est en oours depuis cinq ans avec la 
oooperation de l'USAID a 1 'Institut OOr8en de devel.OJ:;perrent sanitait'e. On 
examine avec un soin particulier les problemes des zones rurales et de 
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oertaines a:mnunautes; on a inclus dans Ie prograrme trois elerrents : la 
sante matemelle et infantile, la participation a:mnunautaire et les orga
niSlres de gestion de la sante. Ce projet, qui s'est deroule jusqu'.} present 
avec succes, fait maintenant l'objet d'une evaluation de la part d'experts 
des Etats-Unis carp:renant des eoonomistes sani taires et des specialistes des 
sciences sociales et de la sante publique. On examine avec une attention 
particuliere la prestation des soins rrEdi=-sanitaires dans les zones 
rurales et Ie travail des infinn:ieres praticiennes dans Ie cadre des systEilres 
d' assurance-maladie; Ie Gouvenl€ltellt d1erche soigneuserrent a evi ter de 
heurter la susoeptibili te de I' Association rrEdicale. En depi t des diffi
culte3, Ie Gouvernenent a::npte rrettre en application les conclusions de 
l'etude en 1981, etant persuade que Ie sysrerre de prestation de soins sera 
renforce par l'utilisation des infiDmieres praticiennes dans les zones 
rurales, oe qui contribuera i.. l'instauration de la sante pour tous. 

(Voir la suite de la discussion a 1<1 section 1 de la quatrii3rre seana!). 

La seana! est lev6e 0. 12 heures 
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1INNEXE 1 

~ et Messieurs les representants des Etats Malbres, l'bnsieur Ie 
Directeur regional, M2sdaIres et Messieurs les representants de 1 'Organisation 
des Nations Unies et des insti tutions special~, Mesdaltes et Messieurs 
les representants des organisations non gouvemarentales en relations avec 
l'CMS, Mesdarres et Messieurs les rrenbres du Secr6tariat de 1 'CMS, ~sda!les, 
Messieurs : 

C'est un grand hooneur pour noi d'avoir etli elu president de la trente 
et 1JItillIre sessic:n du Ccmite regional du Pacifique occidental, et je tiens a 
en :rerercier Ie CClnitli. Je sais bien que IlDI'l election refl~te Ie desir du 
Ccmitli regional d 'honorer, en lui acoordant la presidenae de la presente 
sessic:n, non pays, Ie nouvel Etat .irld6pendant de Papouasie-Nouvelie-Gu1.nee. 
Cela <lit, je ne puis vous donner l'assuranae que aette presidenae, que vous 
m'avez si ~usenent oonfiee, sera assuree de fa90n aussi satisfaisante 
qu 'elle l' a etli par aeux que vous avez elus lors d' autres sessions. 

President nouvellement elu, je tiens a saluer et a feliciter Ie 
I:octeur Ridings (Sanoa), votre Vice-President, Ie Dr Evans (Australie), 
Rapporteur de langue angla1se, et Ie Dr ClJarpin (Franae), Rapporteur de 
langue fraru;aise. Je suis certain que, cx:.mre vous etes en droit de l'exiger, 
nous saurc:ns ooliaborer etroi ternent et que nous ferons de notre mieux pour 
nous aCX}Ui. tter de nos devoirs. 

Presider une reunion internationale telie que aelie-ci, portant sur de 
natbreux et <lifficiles prcbJ.ares sanitaires au en rapport avec la santli et 
sur les besoins de aette ~ion, n 'est pas une tache aisee. Je suis 
oependant certain que graae a votre cx:rrprehension et a votre c:xx:>peration, 
grace aux oonseils et au sautien tedmiques du Directeur regional et de ses 
ooliaborateurs, grace a la precieuse oollaboration du Vice-President et des 
Rapporteurs, nous pourrons accx:rrplir notre tache et prendre des decisions 
sur les questions qui font 1 'objet de notre reunion. 

L'ordre du jour de la session de aette annee est vaste. Outre de 
natbreux autres points iltp:>rtants, il en oontient au noins trois auxquels 
non ~t porte un profond interet. Il s'agit des strategies en vue 
de l'instauration de la santli pour tous d' ici l' an 2000, de la <XXlP"'ration 
tedmique entre pays en devel~t et de la DOOennie internationale des 
Nations Unies 1981-1990 pour 1 'eau potable et 1 'assainissarent. 

Ie Gouvemarent de la Papouasie-Nouvelle-Gu:inl*! entend jouer son rOle 
dans la realisation des sains de santli primaires, qui donnera substanae au 
oonoept revolutionnaire de la "sante pour tous d' iei l' an 2000". Dans rn:m 
pays, Ie processus de decentralisation vise a prtllDuvoir une distribution 
~table des ressouraes et une association des oollectivites, de 1 'Etat et 
des systi!mes sani taires non gouvernenentaux cx:.mre cadre pour l' instauration 
de la santli pour tous d' ici l' an 2000. On eStime qu' en Papouasie-Nouvelle
GuinI!ie 80 % de la population rurale, soit environ 2 millions de personnes, 
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ne possedent ni eau de boisson saine ni installations sanitaires de base. 
Avec la oollaboration d 'une a:rw.pe 0M3 d 'hygiene du milieu, nous avons 
elabore un cbcwent definissant nos orientations pour les quatre annees a 
suivre. Des projets d'awrovisiormarent en eau au niveau des villages sont 
en oours d' execution dans certaines provinces des hautes terres. L' alillen
tation, 1 'eau et le l.ogerrent'sont recormus o:mne des fondations de la sante. 
C'est seulenent quand oes trois fondations seront bien etablies qu'on pourra 
exeroer un inpact revolutionnaire sur 1 'etat sanitaire de la population des 
pays en deve~t. La sante pour tous d' iei l' an 2000, e' est done aussi 
un ooncept social. Il illustre le fait que 1 'objectif ne peut etre atteint 
que par une awroche intersectorielle. Ment>re du Sous-ccmi te regional de la 
a:x:>peration tedm1que entre pays en developpeltent (~), la Papouasie
Nouvelle-Guinee a toujours figure parmi les plus ardents partisans de ce 
ooncept, dans l'esprit du:Iuel les Etats Ment>res doivent eherdler enserrble ce 
qu'il faut faire et oooperer pour le faire. En oollaboration avec ses pays 
voisins, la Papouasie-Nouvelle-Guirl1:!e joue un role actif dans la fornation 
de diverses categories de personnels sanitaires. 

J' espEjre que la session donnera lieu il. un fructueux echange de VIleS et 
de cb~ d'experience sur oes trois questions, tant au oours des seances 
proprarent dites qu'a 1 'o=asion de renoontres info:rnelles, parae que je 
suis persuade que oes questions ont une illportance essentielle pour la 
realisation de nos objectifs sanitaires nationaux dans le sens des aspira
tions de la population, en particulier de la population rurale. 

L' o=asion qui nous est offerte de renoontrer des oollE!gues de fornation 
et d'experience differentes est sans pareille. Je erois que cette reunion 
nous pe:rnettra d'etre mieux renseignes et de mieux a:xrprendre les problerres 
avec lesquels nous sames aux prises dans nos pays. Je vous souhaite un 
s~ sans reserve dans vos deliberations. 

Mesdanes, Messieurs, je vous rarereie. 


