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2) a faire parvenir aUX Eouvernements le plus rapidement possible 

des renseignements sur les experiences faites lors d1essais avec 

du sel mMicamenteux; 

3) a prendre des que pos~ible des dispositions budgetaires pour 

mettre sur pied un programme de formation en paludisme pour des sta

giaires en provenance de pays de lanr,ue fran«aise; 

4) a recueillir et a diffuser tous le s renseignements possibles sur 

les repercussions economiques du progranme d I eradication du paludisme. 

4. Ai-' 'EILE LIA.TTENTI>M des gouvernements ~ le fait que le theme de 1s. 

prochaine Journee mondiale de la Sante etait "Eradication du Paludisme -

un defi au monde" offrant ainsi lloccasion de stimlller les contributions 

pour 1e Compte special pour l'~radication du ~a1udisme; et 

5. INVITE les gouvernements a deployer tous les efforts possibles pour 

contribuer au Compte special pour l'Eradication du Paludisms. 
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j-lP,AtClO.RB ASSAINISSEEENT 

La Comik regional, 

Cinquieme seance, 21 septembre 1959 

Ayant examine la r"solution de la lJouziame il.ssemblee mondiale de la 

Sante sur 1a fourniture d'eau saine en quantite suffisante aux habitants 

des collectivitesl et 1e rapport du Directeur regiona1;2 

Reconnaissant que llorganisation d1approvisionnements publics en eau 

exige des efforts coordonnes de la part. 

et des services des travaux publics, 

~esolution NHlt.12.48 

~ocument non publie WP/RC10/8 

des auto rites de sante publique 



CCI1ITE REGI0NAL I DEIEi'1E S;;;SSION 

I. 1. ENTCRINE 1es recommandations de 1a Douzieme . ssemb1ee mondiale de la 

sante et les principes exposes dans le rapport du Directeur regional; 

2. P::IE 1e Directeur regional de fournir le plus d' aide possible awe 

Etats ~~reB en vue d'entreprendre des projets visant a fournir, en quan

tite suffisante, de l'eau saine awe habitRnts de leurs COllectivites; 

II. 1. RECu.'lhANDE awe departements de la sante des Etats Nembres : 

1) de favoriser l'insta11ation et 1e developpement d'approvisionne-

ments publics en eau; 

2) de prendre les mesures necessaires pour s'asfurer que les auto

rites sanitaires soient representees dans les organes nationawe et 

locaux charges d'etablir des directives en matiere de res sources en 

eau, d'utilisation de l'eau et de plans de developpement de llappro

visionnement en eau; 

3) de preparer un programme de longue ha1eine pour la mise sur pled 

de projets nationawe permettant le developpement des approvisionnements 

publics en eau, y compris celui de projets d'approvisionnemen~pour 

les regions rurales; et 

3. EXPRll1E son interet a la convocation de 1a conference regionale proposee 

sur l'approvisiunnement public en eau et suggere que des specialistes de 

la sante pub1ique et des administrateurs de la sante publique y prennent 

part. 

l-JPR Recueil des Res •• lere Bd •• 1.4 Cinquieme s~ance, 22 septembre 1959 



- -

17 

2) a faire parvenir aUX Eouvernements le plus rapidement possible 

des renseignements sur les experiences faites lors d1essais avec 

du sel mMicamenteux; 

3) a prendre des que pos~ible des dispositions budgetaires pour 

mettre sur pied un programme de formation en paludisme pour des sta

giaires en provenance de pays de lanr,ue fran«aise; 

4) a recueillir et a diffuser tous le s renseignements possibles sur 

les repercussions economiques du progranme d I eradication du paludisme. 

4. Ai-' 'EILE LIA.TTENTI>M des gouvernements ~ le fait que le theme de 1s. 

prochaine Journee mondiale de la Sante etait "Eradication du Paludisme -

un defi au monde" offrant ainsi lloccasion de stimlller les contributions 

pour 1e Compte special pour l'~radication du ~a1udisme; et 

5. INVITE les gouvernements a deployer tous les efforts possibles pour 

contribuer au Compte special pour l'Eradication du Paludisms. 

WPR Recuail des Res., lare ed., 1.2.1 

j-lP,AtClO.RB ASSAINISSEEENT 

La Comik regional, 

Cinquieme seance, 21 septembre 1959 

Ayant examine la r"solution de la lJouziame il.ssemblee mondiale de la 

Sante sur 1a fourniture d'eau saine en quantite suffisante aux habitants 

des collectivitesl et 1e rapport du Directeur regiona1;2 

Reconnaissant que llorganisation d1approvisionnements publics en eau 

exige des efforts coordonnes de la part. 

et des services des travaux publics, 

~esolution NHlt.12.48 

~ocument non publie WP/RC10/8 

des auto rites de sante publique 


