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ffiOGRAMME ET BUDGET ORDINAIRES POUR 1960 

La Com1te regional, 

Ayant etudie le projet de programme et de budget ordinaires de 
la Region du Pacifique occidental pour 1960 et le rapport du sous
com1te charge d'etudier le programme et le budget, 

1. ESTIME que le programme est bien conQu et qu'un equil.ibre a su 
~re maintenu entre les diverses rubriques; 

2. NOTE avec satisfaction les programmes que l'on se propose 
:r d'executer au titre du Compte special pour l'Eradication du Palnd1sme; 

3. ffiIE le D1recteur regional de transmettre les propositions au 
Directeur general pour etude et inclusion au projet de programme pour 
1960 dont la mise en oeuvre dependra des credits votes par l' Assemblee 
de la Sante; 

4. AUTCRISB le D1recteur regional a etablir les priorites quIll 
jugerait necessaires et, qulen ce faiBant, U t1enne compte de ceUes 
indiquees c:L-dessous en faisant abstraction de 1 I ordre dans lequel 
eUes sont enumerees : 

a) 1'utUite dlun projet a plus d'un pqs, a la Region tout 
ent18re et a un ensemble de regions; 

b) la place qu'occupe un projet dans les plans sanitaires a 
longue ecMance du gouvernement et tous autres desseins de ce 
dern1er en ce qui concerns ce problems; 

c) la participation de plus d'une organisation internationale 
a un projet; 

d) l'assistance generale en vue du renforcement des administrations 
sanitaires nationales, a la fois aux niveaux central et local; 

e) l' assistance aux programmes d' enseignement et de fOl'lll&tion 
professionnalle; 

f) l'assistance dans l'execution de campagnes contre la lepre, 
le paludisme, les carences al:imenta1res, la variole, la tuberculoss, 
les maladies veneriennes et le pian; 

g) 1'encouragement et le deve10ppement des services d'hygi8ne 
rurale et des programmes d'hygiene de 1a maternite et de l'enfance; 

h) l' encouragement et 1e deve10ppement des travaux dans le doma1ne 
de l' assainissement; 

i) l'encouragement et le deve10ppement des travaux dans le doma1ne 
des statiBtiques sanita1res et demographiques • 
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