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4. EXPRIME l' espoir qllli d' autl"eG pays seront en ID8sur8 d' a;,lDt'cel:' des 

progJ:'aJllII)es 11' 61'adication du paludisme au cours de l' annec prochainej 

II Ayant etudie l'etat des contributions au compte special pour l'eradi-

cation du paludisme, 

DEMANDE aux gouvernements Membres de contribuer genereusement au finance-

ment du programme mondial d'eradication du paludisme. 

WPR Recueil deS Res., 20me <:-d., 1.2,1 (3) Quatrieme seance, 5 septembre 1961 

WP/RC12.R4 TIMBRES-RlSTE DE L' ERADICATION DU BlLUDISME 

Le Comite regional, 

Ayant discute le projet d'6m1ssion de timbres-poste consacres au pro-

gramme d'eradication du pa1udisIDe; 

1. NOTE que quatre pays de la Region ont accepte d'emettre ces ttmbres-

poste et que quatre autres poursuivent l'examen de la question; 

2. PRIE INSTAMMENT l'administration sanitaire des pays qui n'ont pas encore 

pris de decision a cet egard d'insister aupres des administrations des postes 

sur l'importance d'une participation de tous les pays a ce projet. 

WPR Recueil des Res" 2eme ed., 1.2.1 (3) Quatrieme seance, 5 septembre 1961 

WP/RC12.R5 PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TEClhUQUE 
(PROCEDURES D' ELABORATION DES PROGRAMMES 
A L' ECHELON NATIONAL) 

Le Comite regional, 

Ayant etudie le rapport sur les nouvelles procedures d'elaboration des 

programmes a l'echelon national dans le cadre du Programme elargi d'Assis_ 

tance technique; 
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1. NOTE 

1) que le Bureau de l'Assistance technique doit @tre en posses-

sion de donnees precises Sur la nature des projets envisages; 

2) que les plans de ces projets doivent couvrir toute leur duree 

probable et l'indiquer des la presentation de la premiere demande, 

bien que le Comite de l'Assistance technique n'alloue les credits 

que par tranches quadriennales a la fois; 

2. SOULIGNE qu'un des aspects les plus importants de l'elaboration 

des programmes a l'echelon national dans le cadre du Programme d'Assis-

tance technique est la correlation qui doit exister entre la sante et 

l'essor economique et social dans les pays en voie de developpementj et 

3. PRD INSTAMMENT les autorites sani taires interessees de veiller 

a ce que le role que pourrait jouer ou que joue la sante publique dans 

le developpement economique et social soit expose clairement aux comites 

nationau", de planification. 

WPR Recueil des Rus., 2eme ed., 4.4 Quatrieme seance, 5 septembre 1961 

WP/RC12.R6 ISOLEl>!ENT DU VIRUS DU TRACHOME, POODUCTION 
DU VACCIN ANTITRACHOMATEUX ET lm:lULTATS 
PRELIMINAIRES DES ESSAIS CLINIQUES 

Le Comite regional, 

Ayant pris connaissance avec inter@t du rapport sur les travaux 

effectues par la Deuxieme Unite navale de Recherches medicales en col-

laboration avec le Gouvernement de la Chine, dans le domaine du trachoma, 

REMERCIE le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique et celui de la 

Republique de la Chine d'avoir communique ces informations au CDmite 

regional. 
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