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120 COMITE REGIONAL: QUARANTE-DEUXIEME SESSION 

1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comite examine les projets de resolutions suivants : 

1.1 R~~ement interieur du Comite re&ional 
(Documents WPR/RC42/Conf. Paper No.1 et Corr.1) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir la resolution WPR/RC42.R1). 

1.2 Prol:famme mondial de lutte contre Ie SIDA: Composition du Comite de &estion 
(Document WPR/RC42/Conf. Paper No.2) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir la resolution WPR/RC42.R2). 

1.3 Eradication de la poliomyelite dans la Re&ion 
(Document WPR/RC42/Conf. Paper No.3) 

Le Dr SARN (Etats-Unis d'Amerique) aimerait savoir si l'expression 'tous les 
vaccins du PEV', au paragraphe 2 1) du dispositif, conceme aussi l'hepatite B. 

Le DIRECfEUR REGIONAL repond que, pour ce qui conceme l'OMS, 
l'hepatite B n'est pas couverte par Ie Programme elargi de vaccination. Toutefois, les 
Etats Membres ont commence a inclure l'hepatite B dans leurs programmes. 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir la resolution WPR/RC42.R3). 

1.4 Rapport du Sous-Comite du Comite re&ional pour les Prol:fammes et la 
Cooperation technique. Partie I: Visites dans les pays 
(Document WPR/RC42/Conf. Paper No.4) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir la resolution WPR/RC42.R4). 

1.5 Composition du Sous-Comite du Comite regional pour les Prol:fammes et la 
Cooperation technique (Document WPR/RC42/Conf. Paper No.5) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir la resolution WPR/RC42.R5). 

2. SECONDE EVALUATION DE LA STRA TEGIE DE LA SANTE POUR TOUS 
D'ICI L'AN 2000: RAPPORT DU SOUS-COMITE, PARTIE II: Point 13 de 
l'ordre dujour (Documents WPR/RC42/9 et Corr.1) 

Le Dr NUKURO, Rapporteur du Sous-Comite pour les programmes et la 
cooperation technique, dit que, conformement a son mandat pour l'annee en cours, Ie 
Sous-Comite a examine Ie rapport regional sur la Seconde evaluation de la strategie de la 
sante pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le projet de rapport examine par Ie Sous-Comite est une synthese des 21 rapports 
de pays r~us it 1'epoque. Depuis, Ie Bureau regional a r~u 7 autres rapports. Au total, 
28 des 35 pays et territoires de la Region ont soumis un rapport sur les progr~ realises 
vers l'instauration de la sante pour tous et 1'elaboration de strategies it cene fin. 

Ainsi qu'il est note dans son rapport, Ie Sous-Comite a felicite les pays et territoires 
pour I'excellente qualite des renseignements fournis au Bureau regional. Le Sous-Comite 
a note que ces renseignements donnent une image precise du developpement sanitaire 
dans la Region et que, d'apr~ les rapports soumis par la plupart des pays, cene image est 
tr~ positive. On peut veritablement affmner que la Region est sur la voie de 
1'instauration de la sante pour tous d'ici l'an 2000. 

Le rapport, reproduit sous la cote WPR/RC42/9, fera partie de la contribution de 
la Region au huitil!me rapport sur la situation sanitaire dans Ie monde. Comme ce 
dernier n'est etabli que tous les six ans, Ie rapport actuel sera une reference importante 
pendant la plus grande partie des annees 1990. Cela etant pose, Ie Sous-Comite souhaite 
anirer en particulier I'attention du Comite regional sur Ie chapitre 8, Perspectives 
d'avenir, qui met 1'accent sur huit domaines prioritaires, dont certains seront integres it la 
plupart des initiatives prises en faveur du developpement sanitaire au cours de la 
decennie it venir. Ces domaines sont les suivants: lune c~ntre certaines maladies, 
environnement, developpement des ressources humaines, promotion de la sante, echange 
d'information et gestion. Le rapport degage, pour chacun de ces domaines, des tendances 
importantes que tous les pays souhaiteront peut-etre prendre en considl:ration au cours 
des annees it venir. 

En resume, Ie Sous-Comite a note que d'apr~ les indicateurs actuels de la sante 
pour tous, la Rl:gion a rl:alise des progr~ notables en matil!re de developpement 
sanitaire. n tient cependant a souligner que des efforts rl:solus devront encore etre 
foumis au cours des prochaines annl:es pour aneindre les objectifs fixes et faire face aux 
dHis du futuro 

Cela l:tant pose, Ie Sous-Comitl: souhaite approuver Ie rapport et recommande que 
Ie Comitl: rl:gional accepte qu'il soit soumis au Directeur regional pour etre indus dans Ie 
rapport mondial d'evaluation. 

Le Dr ADAMS (Australie) se fl:licite du rapport qui montre que la Rl:gion 
progresse de fac;on remarquable vers l'instauration de la sante pour tous d'ici I'an 2000. n 
fait l:galement apparaitre I'importance de la cooperation intersectorielle et apporte des 
eclaircissements sur des domaines decisifs teIs que la salubrite de l'environnement. 

L'Australie a bien progresse dans 1'execution d'un programme national pour "une 
santl: meilleure" dont Ie but est de rl:aliser it 1'echelle nationale ce que fait la Region it 
l' echelle regionale. 

n a quelques observations a formuler sur des points qui concernent l' Australie mais 
elles n'exigeront que de Il:geres corrections sur la forme. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) note que si, en raison de graves contraintes 
economiques, certains pays et territoires n'ont pas satisfait leurs besoins minimum par 
rapport aux indicateurs de la sante pour tous, les progres realises vers 1'instauration de la 
santl: pour tous d'ici ran 2000 sont des plus encourageants. n espl!re que la stabilitl: 
politique et {:conomique dont jouit actuellement la Rl:gion se maintiendra et permettrea 
a rOMS d'atteindre cet objectif. 
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Pour la Malaisie, Ie principal defi est actuellement Ie developpement et la gestion 
des ressources humaines. La population considere desonnais Ia sante comme un droit et 
non comme un privil~ge et elle attend que Ie Gouvemement, en collaboration avec les 
organisations non gouvemementales com¢tentes et des institutions intemationales 
comme rOMS, reponde A ses besoins en mati~re de sante. Pour satisfaire ces attentes, il 
est necessa ire de former les personnels de sante A des fonctions de gestion et 
d'encadrement. 

La penurie actuelle de medecins et de personnel infirmier en Malaisie est source de 
difficultes. Pour remedier A la situation A court terme, on assure la formation de 
medecins A 1'etranger et ron recrute des medecins et des agents infirmiers expatries. 
Dans Ie cadre d'un plan A plus long terme, Ia capacite de la faculte de medecine a 
l'Universite isIamique intemationale et ceUe des ecoles d'enseignement infumier ont ete 
accrues. De nouvelles ecoles d'enseignement infirmier seront egalement construites. Un 
etablissement de formation d'enseignants pour les personnels des services de sante a ete 
cree avec 1'aide de I'OMS et du Centre regional de formation de Sydney. 

Alors que I'on s'occupe de decentraliser les prestations de sante en Malaisie, Ia 
reorientation des personnels de sante, qui doivent desormais assurer des fonctions de 
gestion, est devenue une preoccupation majeure. Afm de relever ces defis, une ecole de 
gestion A 1'Institut de sante publique de Kuala Lumpur a entrepris de former des agents 
de sante A la gestion, non seulement des programmes de sante, mais aussi des ressources 
humaines et fmanci~res du pays. 

Cela etant, recruter, et former des agents de sante est une chose et les retenir, en 
particulier dans les zones rurales, en est une autre. Ainsi, certains agents de sante au 
service de 1'Etat quittent la fonction publique pour Ie secteur prive ou d'autres pays. La 
Malaisie s'est occupee de trouver des incitations pour resoudre ce probl~me. 

Le Dr Abdullah approuve Ie rapport du Sous-Comite. 

M. SUPA (Des Salomon), se telicitant du rapport, rel~e les grands probl~mes 
exposes aux chapitres 6 et 8. Le fait que les maladies infectieuses actuelles ne soient pas 
encore correctement maitrisees alors qU'apparaissent des maladies non transmissibles et 
d'autres probl~mes est tr~ preoccupant. II recommande que Ie rapport soit soumis au 
Directeur general pour etre indus dans Ie rapport mondial d'evaluation. 

M. SAWAMURA (Japon) constate avec satisfaction que des progr~ notables ont 
ete realises, meme si les resultats obtenus varient suivant les pays et territoires. II esp~re 
que rOMS poursuivra son action en vue de l'instauration de la sante pour tous d'ici l'an 
2000. 

La situation sanitaire au Japon est en general satisfaisante mais Ie pays s'efforce 
maintenant de resoudre certains probl~mes tels que Ie veillissement rapide et la lutte 
contre les maladies non transmissibles. 

Le Japon s'est egalement occupe de promouvoir Ie transfert de technologies en 
continuant A accueillir des boursiers de l'OMS, en participant A des conferences et en 
foumissant les services d'experts selon les besoins. M. Sawamura tient A assurer que Ie 
Japon continuera de collaborer avec l'OMS pour promouvoir la sante. 

Le DR PALAFOX (lies Marshall) evoque une tendance recemment apparue dans 
son pays, laquelle pourrait inciter a ajouter une strategie irnportante aux efforts foumis 
pour instaurer la sante pour tous d'ici ran 2000. 
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Dans son pays, de nombreux problemes de sant~ sont Ie r~ultat de comportements 
inad~quats plut6t que de difficult~ li~es A la technologie, A la formation, A la gestion ou 
aux politiques de sant~. Les comportements humains sont influen~ par deux facteurs, A 
savoir l'~ducation et la motivation. La motivation est A son tour Ie produit de l'~thique et 
de la culture de l'individu et de sa capacit~ d'assumer des responsabilit~. 

Contrairement A des pays comme Ie Japan et la Chine, dont les cultures sont 
complexes, des pays du Pacifique comme les lies Marshall s'occidentalisent facilement A 
cause de la simplicit~ relative de leur culture. Pourtant, la culture des petits pays est Ie 
miroir du monde en g~n~ral. li est important de ~elopper Ie sens des responsabilit~ et 
du bien d'autrui chez l'individu. Le Dr Palafox suggere en con~quence que Ie 
renforcement des cultures, des traditions, de I'~thique et des valeurs de la famille fasse 
l'objet d'une nouvelle strat~gie qui pourrait ~tre elabor~ et finan~ par l'OMS. On 
pourrait ainsi r~udre de nombreux problemes de sante, ainsi que Ie probleme de l'exode 
des cerveaux mentionne par Ie representant de la Malaisie. 

Le Dr TIERU (Chine) expose brievement ce qu'a fait son pays arm d'instaurer la 
sante pour tous d'ici l'an 2000. En octobre 1988, la r~alisation de cet objectif a ~te 
int~gree au plan de developpement socio-&onomique du Gouvemement jusqu'A l'an 
2000. Comme Ie pays compte une forte proportion de ruraux, les soins medicaux et 
sanitaires ont toujours et~ axes sur les zones rurales par Ie biais de l'approche des soins 
de sante primaires. Le renforcement du r~u m~dico-sanitaire du pays, qui repose sur 
les comt~, les municipalit~s et les villages, est en cours depuis 42 ans. De tres nombreux 
agents de sant~ de la periph~rie ont ~te form~. On compte actuellement 3,9 millions 
d'agents medicaux et sanitaires a la p~ripherie dont 1,2 million de m~decins. Le systeme 
des cooperatives m~dico-sanitaires a donn~ des r~ultats encourageants dans la lutte 
contre les maladies transmissibles et d'autres maladies liees a la malnutrition et 
l'amelioration de la sant~ matemelle et infantile, surtout a la peripherie. Le Ministere de 
la Sante publique, la Commission de planification de l'Etat, Ie Ministere de l'agriculture, 
Ie Comite national pour la campagne sanitaire et Ie Ministere de la protection de 
I'environnement ont produit ensemble les publications suivantes: Objectifs 
progrwnmatiques en vue de l'irutauration de La sante poUT tous d'ici l'an 2()()() dans les wnes 
nuules, Procedure gestionnaire poUT les soiru de sante primaires et Nonnes d'waluation de La 
santI poUT tous. Le but de ces publications est de foumir des indications, aux niveaux 
local et national, pour la gestion du plan national de developpement socio-&onomique. 

Les objectifs programmatiques en vue de l'instauration de la sante pour tous d'ici 
l'an 2000 dans les zones rurales seront atteints en deux etapes. A l'issue de la premiere, 
50 % de la population sera couverte en 1995 et a I'issue de la deuxieme, les 50 % restants 
seront couverts en l'an 2000. Le programme est execute en trois phases. La premiere est 
la phase pilote, de 1989 a 1991, qui vise a assurer des services minimum dans 10 % des 
comtes. Le but de la deuxieme phase, de 1992 a 1995, est de desservir 50 % des comtt~s. 
Au cours de la troisieme phase, on s'efforcera d'accelerer Ie programme pour que Ie reste 
de la population soit desservi en l'an 2000. La phase initiale est presque terminee et 
l'evaluation prevue pour l'annee a venir sera tres opportune. En 1990, Ie Gouvemement 
a conduit sa propre evaluation du programme de soins de sante prima ires dans 30 comt~ 
pilotes. Les resultats ont montr~ que ce programme avait suscite un ~Ian d'enthousiasme 
aux differents echelons du gouvernement et au sein de la population soucieuse d'atteindre 
I'objectif de la sante pour tous d'ici l'an 2000. Malgre les progres reali~, de nombreux 
problemes et des difficult~s subsistent, mais les acitivites d'evaluation foumiront des 
indications precieuses pour l'execution ult~rieure du programme. 
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Le Dr TAPA (Tonga) se joint aux intervenants qui I'ont precede pour feliciter Ie 
Sous-Comite de son rapport et partage les opinions exprimees. n note avec satisfaction 
que 28 des 35 pays et territoires ont partic~ i I'evaluation en foumissant les 
renseignements demandes. 

n est heureux que Ie rapport fasse une place importante aux pays en 
developpement et aux petits pays insulaires du Pacifique sud qui eprouvent souvent des 
difficultes i fmancer leurs services de sante. Trois sources de fmancement sont 
mentionnees dans Ie rapport pour ces pays, a savoir I'aide intemationale, Ie rapatriement 
des salaires des personnes travaillant a I'etranger et Ie tourisme. n n'avait pas encore lu 
Ie chapitre 7 du rapport quand a prononce son allocution lors de la remise de la medaille 
de la sante pour tous d'ici I'an 2000 mais il a constate par la suite avec plaisir, lorsqu'il a 
pris connaissance de ce chapitre, que la sant~ pour tous n'est pas qu'un reve mais est sur 
Ie point de devenir une r~alite. L'optimisme qui se degage du chapitre 8 compte tenu des 
realisations expo~es au chapitre 7 est encourageant. Au sujet du demier paragraphe, il 
faut souligner la necessite d'un partenariat. n est indique dans ce paragraphe que la 

. R~gion continuera d'etre une puissance &onomique grandissante a I'echelle mondiale. n 
suggere que I'on aspire non seulement a la puissance &onomique, mais aussi a la 
puissance sanitaire et il se declare optimiste a ce sujet. Les ressortisants des petits pays et 
des iles de la Region sont confiants dans I'aide que pourra leur apporter cette puissance 
et dont fmiront par beneficier les hommes, les femmes et les enfants defavorises des 
villages. n apporte son plein appui aux recommandations du Sous-Comite. 

Le Dr SARN (Etats Unis d'Amerique) felicite Ie secretariat pour la preparation du 
rapport. n est egalement remarquable qu'ait ete obtenu un taux de couverture vaccinale 
de 90 % et que la mortalite infantile ait diminue. Peut etre I'objectif de la sante pour tous 
d'ici I'an 2000 sera-toil bientilt atteint si les pays de la Region continuent a travailler 
ensemble. n est evident que tous les aspects des soins de sante primaires ne peuvent etre 
traites de maniere detaillee dans Ie rapport, mais sa delegation est convaincue que les 
domaines de la promotion de la sante et de I'education doivent etre privilegies car ils sont 
essentiels si I'on veut ameliorer les progres en vue de I'instauration de la sante pour tous. 
La promotion de la sante peut jouer un rille majeur non seulement dans la prevention des 
maladies non transmissibles, ainsi que I'indique Ie rapport, mais aussi dans la lutte contre 
les maladies transmissibles, comme I'illustre Ie rille important qU'elle a joue dans 
l'augrnentation des taux de couverture de programmes tels que la vaccination ou la lutte 
contre les maladies diarrheiques. L'amelioration des methodes de promotion de la sante, 
grace aux techniques les plus recentes des tel&ommunications, pourrait etre un moyen 
des plus efficaces pour atteindre les populations de regions eloignees ou isolees. Les 
telecommunications pourraient egalement permettre d'ameliorer la qualite des agents de 
sante grace a la formation et a un encadrement plus etroit. 

Compte tenu de I'importance accordee par Ie Gouvemement fidjien a la promotion 
de la sante, il souhaiterait que Ie Secretariat ou Ie representant de Fidji deceive 
brievement les progres accomplis a cet egard par ce pays qui a eu I'honneur de se voir 
decemer Ie Prix Sasakawa pour la sante. 

Le Dr ROMUALDEZ (Directeur, Developpement et Planification des services de 
Sante) precise que cette distinction a ete decemee a une organisation non 
gouvemementale de Fidji qui travaille en etroite collaboration avec Ie Ministere de la 
Sante pour la mise au point d'un modele de participation communautaire. 

M. V AlMILI (Samoa) rend compte de la situation actuelle dans son pays. L'un des 
problemes qu'il rencontre, en-dehors du manque de materiel, est I'emigration des 
medecins vers des pays OU ils gagnent mieux leur vie. Les ressources humaines sont un 
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facteur essentiel a la realisation des objectifs de la sante pour tous et l'amelioration du 
milieu de travail des agents de sante peut ~tre une strategie utile pour accroitre leur 
motivation. Des communications plus frequentes entre les plus hautes autorites et les 
premiers echelons du systeme de sante pourraient favoriser Ja cooperation. Les visites de 
districts qu'il a effectuees r6cemment avec Ie representant de l'OMS l'en ont convaincu. 
Le co(\t d'une telle approche n'est pas tres eleve mais ses avantages peuvent ~tre 
considerables. 

Le DIRECfEUR GENERAL declare que Ie rapport d'evaluation est Ie premier 
qui conceme la mise en oeuvre de Ja strategie de Ja sante pour tous d'ici l'an 2000 et que 
Ie Conseil executif sera prie d'en tenir compte en l'examinant. Le pr6cedent rapport etait 
principalement axe sur les changements intervenus dans les politiques, les strategies, les 
approches et les structures, mais aucune ~aluation des resultats de ces changements et 
de leurs incidences au niveau des pays n 'avait ete faite. Les changements d'approche ne 
produisent pas n6cessairement les resultats escomptes, aussi faut-il examiner les 
situations oil ce n'est pas Ie cas avant de choisir une orientation. . 

Le rapport regional ne contient pas de statistiques; celles-ci sont sournises 
directement au Siege de l'OMS pour figurer dans Ie rapport mondial. Les donnees 
soumises par les pays montrent qu'il y a deux sujets de preoccupation dans l'ensemble des 
six Regions de I'OMS. Le premier a trait a la qualite des soins. Bien que la couverture 
de la population ait augmente, la qualite des soins ne s'est pas amelioree et s'est m~me 
deterioree dans certains cas. La demande croissante de soins de sante suscitee par une 
plus forte sensibilisation de la population a l'importance de ceux-ci, preoccupe 
particulierement les pouvoirs publics, qui ont du mal, meme en cooperation avec Ie 
secteur prive, a satisfaire celie demande. 

L'autre sujet de preoccupation est la cooperation multisectorielle, en particulier en 
ce qui conceme les soins de sante ruraux, comme Ie montrent dans de nombreux pays, les 
activites du PEY, de lutte contre les maladies diarrheiques et de planification familiale. 
L'initiative en faveur de la matemite sans risque a permis des progres importants dans la 
Region du Pacifique occidental, mais dans certaines regions, si la mortalite infantile a 
beaucoup diminue, la mortalite matemelle demeure elevee. La mortalite des enfants de 
moins de un an a generalement baisse, mais il subsiste une difference importante entre 
les pays pour ce qui est de la mortalite des moins de cinq ans et Ie pays qui enregistre Ie 
plus bas taux de mortalite infantile n'est pas n6cessairement Ie mieux place s'agissant de 
la mortalite des moins de cinq ans. Tandis que, dans les pays industrialises, I'esperance 
de vie a nettement augmente, il n'y a pas eu de changement depuis dix ans en ce qui 
conceme I'incapacite. Les gens vivent plus longtemps, mais ils sont de plus en plus 
dependants des services de sante, comme en temoigne la structure des depenses de sante, 
les depenses de sante par habitant pour les personnes de plus de 65 ans etant pres de cinq 
fois plus elevees que pour les autres. 

Un autre indicateur, qui n'est pas actuellement pris en consideration, reste 
important en ce qui conceme les tendances futures; il s'agit de la correlation entre la 
mortalite infantile et Ie PNB par habitant. Lorsque ce demier passe de 200 dollars 
E.UA. a 400 dollars, la mortalite infantile baisse. Une fois Ie montant de 1000 dollars 
alteint, la correlation est beaucoup moins importante. Ces trois indicateurs -Ie rapport 
entre Ie PNB par habitant et Ja mortalite infantile, l'esperance de vie et l'incapacite el les 
depenses de sanle au-dessus et au-dessous de 65 ans - permeltent de mellre en evidence 
tout changemenl survenu dans I'etat de sante et montrenl quel peut ~tre Ie role de la 
cooperation multisectorielle, essentielle a I'instauration de la sante pour tous. La 
question sera examinee a la prochaine session du Conseil executif et a l' Assemblee 
mondiale de la Sante, et la contribution du Comite regional sera vivement appreciee. 
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Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution 
approprie. 

3. NUTRITION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT : Point 14 de l'ordre 
du jour (Document WPR/RC42/10) 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que Ie rapport resume les informations 
foumies par les Etats Membres sur les mesures qu'ils ont prises dans Ie domaine de la 
nutrition du nourrisson et du jeune enfant et en ce qui concerne la mise en oeuvre du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Le rapport a ete 
rMige en application de la resolution WPR/RC36.RI5 du Cornite regional et 
conformement aux articles 11.6 et 11.7 du Code international et aux resolutions 
pertinentes de l'Assemblee mondiale de la Sante. n complete Ie rapport de situation 
presente au Comite en 1989. 

Cette annee, la sixieme OU un rapport a ete demande, 18 pays et territoires y ont 
contribue. Depuis que Ie rapport est sous presse, trois autres pays (Ies Etats fMeres de 
Micronesie, Fidji et les nes Salomon) ont presente des rapports qui ne figurent pas dans 
Ie document WPR/RC42/10. 

M. SUP A (lles Salomon) declare que la premiere enquete nationale sur la nutrition 
effectuee dans son pays, en fevrier 1989, a indique une forte prevalence de la malnutrition 
moderee chez les enfants de 0 a 4 ans, dont 23 % sont d'un poids insuffisant, 12 % 
presentent un retard de croissance et 21 % souffrent d'emaciation. La prevalence de la 
malnutrition est la plus elevee entre neuf et 24 mois. Les modes d'allaitement maternel 
sont satisfaisants, 77 % des meres donnant Ie colostrum a I'enfant. Tous les nouveau-nes 
de 0 a 3 mois sont nourris au sein, 50 % Ie sont jusqu'a 18 mois et 26 % jusqu'a 24 mois 
ou plus. Dans 52 % des cas, la raison invoquee pour cesser l'allaitement est que I'enfant 
est suffisarnment grand, alors que 25 % des meres cessent d'allaiter parce qU'elles sont 11 
nouveau enceintes. Parmi les enfants de 0 11 5 ans, 11 % sont nourris au biberon, et 
souvent avec des boissons autres que du lait (jus, eau de coco, eau sucree, etc.). 

Le plan sanitaire pour 1990-1994 temoigne de la priorite accordee a la nutrition. 
Depuis 1989, un comite national de l'alirnentation et de la nutrition a ete cree; un 
programme de nutrition comportant des activites de sensibilisation et de formation, des 
ateliers sur la nutrition et des activites de surveillance a ete mis au point; un projet de 
politique en faveur de l'allaitement maternel a ete acheve ; une politique nationale de 
l'alirnentation et de la nutrition a ete elaboree et doit etre soumise au Conseil des 
Ministres ; Ie Code international de Commercialisation des Substituts du Lait maternel 
est actuellement passe en revue et son adoption est envisagee; une legislation est 
envisagee pour decourager l'alirnentation au biberon. 

L'allaitement matemel est largement encourage. La loi sur Ie travail permet aux 
femmes qui travaillent d'allaiter leur enfant deux fois par jour et leur accorde un conge de 
maternite de trois mois. 

Son pays estime qu'il est tres important de sensibiliser I'opinion publique a 
l'importance de l'allaitement maternel et de prendre les mesures legislatives appropriees. 

Le Dr SARN (Etats-Unis d'Amerique) felicite Ie Bureau regional de son action et 
soutient pleinement ses activites de promotion de la nutrition du nourrisson et du jeune 
enfant dans la Region. Les Etats-Unis d'Amerique soutiennent la promotion de 
l'allaitement au sein aussi bien par Ie choix de leurs objectifs sanitaires sur Ie plan 
national que par leurs efforts d'assistance dans d'autres pays. 
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Le lait matemel est incontestablement Ie seul aliment complet pour Ie nouveau-n~ 
normal et les meres doivent recevoir l'aide et les encouragements necessaires pour 
allaiter leur enfant pendant au moins six moLs. L'al!aitement matemel am~liore la 
nutrition du nourrisson, pr~ient les maladies diarrh~iques et complete Ie traitement par 
r~hydratation orale, co~re une premiere immunisation Al'enfant, assure l'espacement 
des naissances et la planification familiale natureJ1e lorsqu'il est pratiqu~ exclusivement et 
est donc bon pour la sant~ de la mere. De plus, il ne coOte rien. 

La de\~gation am~ricaine a not~ la grande diversit~ des pratiques dans la R~gion, 
non seulement selon les pays, maLs aussi AI'int~rieur d'un m~me pays, selon que les meres 
habitent en milieu rural ou en milieu urbain, travaillent ou ne travaillent pas et 
appartiennent A une cat~gorie A faible revenu ou A revenu ~I~~. Une ~aluation 
approfondie de I'exp~rience des pays est donc necessaire afm de d~terminer queUes sont 
les pratiques optirnales en matiere d'allaitement matemel dans les divers milieux. Une 
teUe ~aluation devrait ~tre principalement ax~e sur la sant~ des nourrissons mais tenir 
compte ~galement de l'~tat de sant~ des autres membres de la famille, en particulier les 
jeunes enfants de moins de cinq ans. Sa d~l~gation accueillerait avec satisfaction toute 
~tude entreprise par Ie Bureau r~gional dans ce domaine, et plus particulierement une 
~tude ou une ~aluation syst~matique visant A d~terminer queUes sont les pratiques 
optirnales en matiere d'allaitement matemel dans differents contextes. 

Le Dr PERIQUET (Philippines) felicite rOMS de son rapport sur la situation de la 
nutrition du nourrisson et du jeune enfant dans la R~gion du Pacifique occidental. Aux 
Philippines, Ie programme visant A promouvoir I'allaitement matemel a et~ a~l~re Ala 
suite de la signature du Code de commercialisation des substituts du lait matemel en 
1986. Les strat~gies qui se sont r~elees efficaces devraient etre adopt~es dans 
l'ensemble de la R~gion. Parmi ceUes-ci figurent les cours sur la lactation Al'intention du 
personnel hospitalier, qui ont permis de convertir beaucoup d'adeptes de l'alimentation 
au biberon. Un autre projet - Ie cours d'orientation-conseil en matiere d'allaitement, qui 
sera dispen~ en octobre 1991 - parait egalement prometteur. 

Deux choses lui semblent necessaires : premierement, une d~fmition des termes en 
vue de normaliser la collecte des donn~es et la presentation des travaux de recherche sur 
ce sujet, et de faciliter ainsi les comparaisons et les &hanges entre pays; et 
deuxiemement, une assistance et des conseils techniques sur certaines questions teUes que 
I'alirnentation des prematur~ ou des enfants de falble poids II la naissance, en tenant 
compte du fait qU'une grande partie du personnel m~dical est informe sur I'alimentation 
du nourrisson par les soci~t~ qui produisent des pr~parations pour nourrissons, 
lesquelles sont parfois contestables. L'OMS devrait montrer rexemple en verifiant les 
affmnations de ces soci~t~s et en diffusant des informations techniques parmi les 
professionnels de Ja sant~. 

La situation des meres qui travaillent, et en particulier des femmes qui travaillent 
dans les hopitaux ou dans des communaut~ urbaines pauvres, devrait faire I'objet d'une 
attention particuliere; les programmes d'~tudes des ~tablissements d'enseignement 
medical et paramedical, et notamment les programmes generaux, devraient ~tre revus et 
des informations appropriees sur la nutrition infantile devraient y figurer. Enfm, une 
vigilance accrue est necessaire afin de prevenir les violations du Code et de reserrer les 
liens entre les pays afin de permettre II l'OMS de maintenir un dialogue regulier avec des 
societes qui fabriquent des preparations pour nourrissons eu egard aux differences de 
comportement selon les pays. 
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Le Dr MEAD (Australie) precise que dans son pays, la Trade Practices 
Commission, qui a fait rapport sur Ie code volontaire en vigueur depuis 1986, a ete priee 
d'etudier la faisabilite d'un systeme d'autoreglementation. Son rapport a contribue A 
clarifier certains points souleves par ceUe autoreglementation, en particulier sur Ie plan 
juridique, et des mesures utiles pour promouvoir les objectifs du code ont ete suggerees. 
Le Gouvemement envisage maintenant de reunir des representants des organisations de 
consommateurs, des groupes industriels et des pouvoirs publics, afm d'envisager 
l'elaboration d'autres codes au titre de la loi sur les pratiques commerciales (Trade 
Practices Act). Le rapport de la Commission a egalement montre que des travaux 
supplementaires etaient necessaires afin d'etudier les obstacles A l'allaitement matemel et 
de fournir des donnees supplementaires sur l'incidence et la duree de celui-ci. lIs 
pourraient fournir egalement des informations utiles pour la mise au point 
d'interventions et de strategies educationnelles appropriees en vue d'encourager et de 
proteger l'allaitement matemei en Australie. Le Dr Mead souscrit A l'observation 
formuiee par Ie representant des Philippines au sujet de la defmition et de la clarification 
des termes, car les societes de commercialisation utilisent parfois certains termes 
equivoques pour contoumer certains aspects du code. 

Le Dr XlAO (Chine), saluant Ie rapport, dit que Ie lait matemel est l'aliment 
naturelle plus desirable pour les nourrissons et I'allaitement au sein est egalement un 
benefice pour la sante de la mere. II est traditionnel en Chine que les meres allaitent 
leurs enfants, mais on constate depuis quelques annees une diminution graduelle de cette 
pratique, en particulier dans les grandes villes, comme resuitat de l'emploi et de 
responsabilites sociales accrues des femmes, ainsi que de la vente de substituts du lait 
matemel. 

Afin de promouvoir I'allaitement au sein, Ie Conseil d'Etat de la Chine a produit 
des reglementations protegeant Ie travail des femmes, prevoyant un conge matemite, 
entierement paye, de 90 jours. Les h6pitaux des villes ont commence A garder les bebes 
et les meres ensemble dans la meme salle, afm de faciliter I'allaitement Ie cas echeant. n 
n'y a cependant aujourd'hui aucune legislation pour limiter la commercialisation ou la 
publicite des substituts du lait matemel. 

De nombreuses meres enceintes sont induites en erreur par de fausses indications 
donnees sur les etiquettes des substituts. I.e Ministere de la Sante publique et d'autres 
minist/~res elaborent par consequent un code national sur la commercialisation des 
substituts du lait matemel fonde sur Ie code OMS. L'OMS, I'UNICEF et Ie FNUAP ont 
mis sur pied ces demieres annees des centres de demonstration en Chine, et leur 
deveioppement peut etre tout A fait beneficiaire A la promotion de l'allaitement au sein. 

M. SAWAMURA (Japon) souligne lui aussi l'importance de l'allaitement au sein, 
en particulier au cours des premiers mois de la vie. I.e Japon a soutenu la promotion de 
I'allaitement et elargi sa propre campagne pour l'allaitement, qui fonctionne depuis 1975, 
et qui fait la promotion des benefices de I'allaitement pour la sante par rapport A 
l'utilisation de substituts du lait matemel. Cette activite est totalement integree aux 
autres activites de sante matemelle et infantile. 

En 1970, la proportion des femmes allaitantes par rapport aux autres, A un mois, 
n'etait que de 31,7 %, alors qu'en 1980, il avait augmente, i\ 45,7 % et etait, en 1985, de 
59,9 %. Les pourcentages correspondant pour l'a1imentation artificielle etaient de 26,3 % 
en 1970, de 19,3 % en 1980 et de 8,1 % en 1985. Ces resuitats ont ete atteints par les 
efforts conjoints des professionnels de sante et des autorites de sante publique i\ tous les 
niveaux, avec un fort soutien moral de I'OMS. 
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Le Dr KURISAQILA (Fidji) dit que bien que Fidji n'ait pas ratifi6 Ie Code 
international de commercialisation des substituts du !ait maternel, la culture 
traditionnelle est toujours tr~ vivante a Fidji, ainsi que dans !a R6gion du Pacifique Sud 
dans son ensemble. 

En ce qui concerne une question soulevu plus tOt par !a d616gation des Etats-Unis 
concernant la remise du Prix Sasakawa, une des raisons du su~ du projet revient au 
leadership traditionnel fourni et au fait que Ie groupe concern6 a pris l'initiative de faire 
fonctionner son propre programme de soins de sant6 primaires avec Ie soutien n6cessaire 
des experts techniques. 

Tous les membres du Comit6 r6gional sont d'accord en ce qui concerne 
l'importance de l'allaitement au sein, et leurs opinions doivent eire communiqu6es aux 
futurs medecins et infmnieres, 6tant donn6 qu'il n'est pas certain que tous les personnels 
m6dicaux soient encore convaincus que Ie lait maternel est Ie meilleur. Les premiers a 
entrer en contact avec les meres des Ie stade pr6natal sont les m6decins et les infirmieres, 
qui doivent les premiers etre influenres en faveur de l'allaitement. II est important de 
r6introduire la culture traditionnelle dans Ie systeme et de se concentrer sur les 6coles 
d'infmnieres et les 6coles de medecine. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) dit que, apr~ avoir promu l'allaitement au sein 
pendant pr~ de 20 ans, son pays est convaincu de la valeur du programme, puisque 
l'incidence de la diarrMe chez les nourrissons a diminu6 et que leur etat sanitaire et 
nutritionnel s'est am6lior6. Pour ceue raison, la Malaisie continuera a promouvoir Ie 
programme sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant dans tout Ie pays et dans les 
zones urbaines com me rurales. 

Un programme qui a d6marr6 en Malaisie quelque deux ans auparavant n'est pas 
mentionn6 dans Ie rapport: il s'agit du programme de r6adaptation des enfants malnutris 
de moins de quatre ans et provenant de familles tr~ pauvres. Ce programme fournit une 
assistance alirnentaire et des compl6ments vitamin6s, et les enfants sont 6troitement 
suivis au moyen de pes6es mensuelles regu!ieres et de mesures de taille. Un conseil et 
une education sont 6galement donnes aux parents sur les soins et Ie regime alirnentaire 
des enfants. L'analyse des donnees sur environ 4200 enfants couverts par Ie Programme 
de six a vingt-quatre mois montre que la proportion des enfants gravement malnutris a 
chute de 14,5 % a 5,9 %, tandis que celie des enfants moderement malnutris a chute de 
85,5 % a 52,6 %. De plus, 41 % des enfants pesent plus de 80 % du poids normal par age, 
et sont par cons6quent consideres comme readaptes. Dans quelques annees, par 
cons6quent, la Malaisie pourra eliminer Ie probleme de la malnutrition des jeunes 
enfants. 

Le Dr TAPA (Tonga) s'associe aux precedents intervenants qui ont souligne 
l'importance et la haute priorite du nourrisson et du jeune enfant. L'OMS, au Si~ge et 
dans les Regions, s'interesse de plus e~ plus 11 ce secteur, ~omme .Ie montre Ie falt .q~e, 
conjointement avec la FAO, elle parrame une conference mternallonale sur la nutntlOn 
en 1992. 

En ce qui concerne les Tonga, Ie gouvernement a accorde et continuera d'accorder 
une aUention tout a fait prioritaire a ceUe question. Comme il est indique a la page 10 du 
document, des progr~ importants ont ete realis6s ces deux dernieres a~nees. Le 
gouvernement et des organisations non gouvernementales promeuvent I'allaltement au 
sein et la nutrition du nourrisson par Ie biais du deveioppement de programmes d'etude, 
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de l'~ducation sanitaire du public, de l'~ucation institutionnelle et de la formation pour 
les professions parasanitaires. En 1990, Ie Ministere de la Sant~ a mis en place une 
politique de services hospitaliers ayant pour but d'encourager un allaitement grAce a la 
cohabitation de la mere et de I'enfant, et I'allaitement d~bute imm~tement apres 
l'accouehement, les biberons ~tant interdits. Le cong~ de maternit~ pay~ n'est a pr~nt 
accord~ qu'aux fonctionnaires, qui r~ivent un maximum de deux mois ; ceci leur permet 
de continuer a allaiter leurs enfants. L'alimentation compl~mentaire est officiellement 
recommand~e entre quatre et six mois, mais de nombreuses meres introduisent toujours 
une alimentation compl~mentaire tres tilt; un danger de maladie diarrh~ique est associ~ 
a cette pratique. 

Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel a ~t~ 
adopt~ de fa~n volontaire par Ie Ministere de la sant~, et la plupart des mesures prises 
sont de nature ~ducative et stimulative. n est n&essaire de renforcer l'application du 
Code, peut-etre par un soutien I~gislatif. 

En ce qui concerne les tendances r~gionales mentionn~es dans Ie rapport, iI 
souligne Ie besoin de soutenir et d'encourager les strategies et les pratiques positives et 
bonnes, et de decourager les n~gatives et les mauvaises. Les demiers mots du rapport -Ie 
lait matemel est la meilleure nourriture possible du nouveau-ne - en sont les mots les plus 
importants. 

Le Dr PALAFOX (nes Marshall) dit qu'un autre visage de la malnutrition peut 
s'observer dans son pays. Une ~tude nutritionnelle nationale, men~e recemment avec Ie 
soutien de I'OMS et de I'UNICEF, montre que les enfants sont au-dessus des normes 
internationales iI la naissance mais en-dessous apres trois mois et ainsi jusqu'a I'Age de 
14 ans. De plus, 3 % des enfants souffrent d'avitaminose A et plus de 30 % souffrent 
d'an~mie jusqu'iI I'Age de 14 ans. Cependant, une ~tude de I'etat nutritionnel des meres 
Ag~es de 14 iI 49 ans montre qu'elles ne souffrent pas de malnutrition mais de 
sumutrition ; en fait, 30 % des femmes sont obeses. La situation est done une ~nigme, 
puisque des meres et des peres surnourris ont des enfants sous-nourris. C'est dans un 
atoll particulier que la malnutrition est la plus importante, oll, en compensation iI des 
problemes de radiation, de vastes quantit~ de nourriture ont et~ offertes gratuitement. 
La malnutrition dans son pays n'est ainsi pas une con~quence de la pauvret~ mais plutllt 
de la destruction des traditions culturelles et familiales. Le gouvemement a adopt~ une 
politique vigoureuse en matiere de nutrition, et Ie Pr~ident a d&lare 1992 I'Ann~ de 
I'Enfant. Les problemes nutritionnels de son pays sont diff~rents de ceux d'autres pays de 
la Region, et i1les a deceits pour faire en sorte qu'on les evite ailleurs. 

Le Dr PRETRICK (Etats feder~ de Micron~ie) s'excuse du fait que Ie rapport de 
son pays ait ete soumis trop tard pour faire partie du rapport. 

Une etude nutritionneUe menee dans son pays montre que 80 iI 90 % des meres 
alIaitent leurs enfants, et, de plus, qu'i! y a une haute pr~valence de presque malnutrition 
dans tout Ie pays, et un probleme d'avitaminose A parmi les jeunes enfants et les ecoliers. 
~ population n'a pas les connaissances n&essaires sur I'utilisation convenable des 
aliments. De nombreux probl~mes de malnutrition se font jour lors du sevrage parce que 
les gens ne savent pas quels ~ents sont n&essaires pour remplacer I'allaitement. Des 
effo~~ so~t iI pr~nt consentJs pour fournir une education en nutrition via la radio et par 
I~ blalS d ate.liers po~r les prestat~urs de soins pour leur permettre, a leur tour, de faire 
clCcuier les mformahons aux habltants des iles peripheriques. Une legislation sur les 
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aliments infantiles importes a ~t~ propos« mais n'est pas encore appliqu~. Un tr~ gros 
travail est en cours avec les prestateurs de services pour leur permellre d'assumer un rOle 
directeur dans l'Mucation de la population en mati~re d'aliments appropries pour les 
enfants et les m~res. n remercie les nombreuses agences internationales, y compris 
l'OMS, qui ont fourni un appui et ainsi permis au programme de nutrition de s'~largir. 

M. MILLER (Nouvelle-~lande), dans une br~e mise a jour sur la situation de son 
pays, dit qu'en 1990, Ie gouvernement a adopt~ une politique intitul~ "Priorites pour la 
sant~ infantile en Nouvelle-~lande", dont l'allaitement au sein fait partie int~grante. Le 
but de l'allaitement au sein comme forme optimale de la nutrition des nourrissons jusqu'a 
six mois a ~t~ adopt~ et soutenu par la cible d'un taw: de 95 % d'allaitement exclusif a 
3 mois d'ici I'an 2000. L'allaitement au sein est ~galement une des trois strat~gies 
principales de pr~ention du syndrome de la mort subite du nourrisson en 1991, et une 
r~duction essentielle de I'incidence de ces morts subites a d~ja ~t~ alleinte. n est 
probable que J'allaitement au sein a jou~ un rOle important dans celle r~alisation. 

En ce qui concerne Ie Code international, on s'est appuy~ sur une observance 
volontaire, mais un taux croissant de non observance est signal~ au Comit~ de 
surveillance, parallelement a l'augrnentation du nombre de d~taillants et de foumisseurs 
de laits maternises. Les personnes concern~es ont modifi~ leur strat~gie de marketing 
pour I'aligner sur Ie Code lorsque des infractions leur ~taient signalees. Cependant, il 
faudra peut-~tre faire plus, et Ie Comit~ de surveillance a demand~ au D~partement de la 
Sante d'envisager une incorporation du Code dans la legislation. 

Le Dr SlALIS (Papouasie-Nouvelle-Guin~e) dit que la malnutrition est un 
probleme dans son pays, et Ie dernier plan sanitaire national pour 1991-1995 pr~voit des 
mesures pour la comballre. Au cours des cinq prochaines ann~es, l'infrastructure 
n~ire a la prestation de services de nutrition sera deveJopp~e et renforree, et il est 
propo~ de mener une seconde enqu~te nutritionnelle en 1993. La collaboration et la 
consultation avec d'autres departements gouvernementaw: et des organisations non 
gouvernementales seront poursuivies et encourag~es. Une formation sera fournie a 
l'~tranger et dans Ie pays. Le but est de reduire la malnutrition mod~r~e de 21,5 % a 
15 % en 1994 et la malnutrition ~vere de 1,3 % A 1 % la m~me ann~e. La Papouasie
Nouvelle-Guinee continuera a collaborer avec les agences d'aide internationale en 
augrnentant la capacite du pays a promouvoir une bonne nutrition et surveiller l'~tat 
nutritionnel. 

Le Dr NAIR (Directeur, Protection et promotion de la sante) remercie les 
representants de leurs commentaires sur Ie programme. Le representant des Philippines 
a mentionne Ie cours de gestion de l'allaitement ; Ie Bureau r~gional encourage les pays a 
y envoyer des boursiers. Une revision du programme d'~tudes a d~ja eu lieu en ~troite 
collaboration avec Ie programme de luue contre les maladies diarrheiques. Le travail 
necessaire pour garantir I'uniformite des termes et des d~fInitions a ~t~ fait par un groupe 
special conjoint OMS/UNICEF; ces termes seront diffuses des qu'ils auront et~ 
imprimes. En ce qui concerne les programmes d'etudes des travailleurs de sant~ et des 
travailleurs mMicaux, mentionn~s par les representants de Fidji et des Philippines, une 
reunion regionale sur la formation a la nutrition est prevue en novembre de celle ann~e 
pour examiner les programmes existants et les modifications qui peuvent leur ~tre 
apport~es. La Conf~rence internationale sur la nutrition organis~e conjointement par 
I'OMS et la FAO et mentionn~e par Ie repr~sentant des Tonga se tiendra a Rome en 
decembre 1992. Des ~tudes sur les pratiques d'allaitement optirnales ont ~t~ sugg~r~es 
par Ie repr~sentant des Etats-Unis d'Amerique. Cependant, il est reconnu que 
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l'allaitement exclusll, sans les supplements, tels que l'eau et les jus, qui ont ~t~ proposes 
pour les climats chauds, est Ie meilleur r~gime possible dans tous les climats jusqu'A !'Age 
de quatre mois. Cela a ~t~ confirm~ par Ie groupe ¢ial conjoint OMS/UNICEF. 
Quelques ~tudes sur difI~rents aspects de l'allaitement au sein dans difI~rents pays de la 
R~gion ~n~ficient cependant d'un soutien. 

La ~ance est ley~e A 11h40. 


