
32 COMITE REGIONAL VINGT-CINQUIEME SESSION 

WPR/RC25 • R5 ANALYSE DES SYSTEMES APPLIQUEE AUX PROJETS 

Le Comite regional, 

Ayant examine avec interit Ie rapport presente par Ie Gouver~ 
nement malaisien et les mesures prises par Ie Directeur regional 
pour la mise au point, l'adaptation et l'application des methodes 
d'analyse des systemes appliquee aux projets, 

1. REMERCIE Ie Gouvernement malaisien de lui avoir communique 
ces renseignements; 

2. PRENO acte des activites entreprises par l'OMS pour faire 
participer les Etats Hembres aux etudes dont l'objectif est 
d'adapter a leurs besoins les methodes d'analyse des systemes 
appliquee aux projets; 

3. PRIE Ie Directeur regional de poursuivre ses efforts actuels 
en vue de mettre au point et d'adapter les methodes d'analyse deB 
aystemes appliquee aux projets pour la formulation et la gestion 
des programmes d'action sanitaire afin que les gouvernements Hembres 
de la Region puissent continuer a recevoir une assistance, des direc~ 
tives et des services d'experts dans ce domaine. 

Quatrieme seance, 4 septembre 1974 

WPR/RC25.R6 DESINSECTISATION DES AERONEFS 

Le Comite regional, 

Ayant pris connaissance des renseignementa fournia par Ie 
Directeur regional a la suite de la resolution WPR/RC24.R4 sur 
Ie sujet susment10nne,1 

1. NOTE que la Vingt~Septieme Assemblee mondiale de la Sante a 
recommande que lea Etats Hembres acceptent ca.me valable Ie systeme 
de desinsectisation par vapeurs de dichlorvos pour les aeronefs 
accomplissant un voyage international, et que la plupart des pays 
et territoires de la Region sont disposes a adopter ce .ysteme, 
quelques~ns soubaitant se reserver Ie droit de desinsectiser les 
aeronefa au sol en tant que mesure supplementaire, s'i18 l'e8timent 
necessaire; 
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2. PRIE lea autoritea sanitaires des gouvernements Membres d'inviter 
les autorites responsables a prendre les mesures necessaires pour 
faire installer ce systeme conformement aux specifications fixees par 
l'OACI; et propose que l'on continue d'etudier les effets nocifs even
tuels de ce systeme ainsi que l'apparition possible d'une resistance 
chez certains insectes; 

3. REMERCIE Ie Directeur regional de son rapport. 

Cinquleme seance, 5 septembre 1974 

WPR/RC25.R7 RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR 
LA VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ET LE CONSEIL EXECUTIF A SA CINQUANTE-TROISIEME SESSION 

Le Comite regional 

PREND NOTE des resolutions ci-apres adoptees par la Vingt-Septieme 
Assemblee mondiale de la Sante et Ie Conseil executif a sa cinquante
troisieme session 

EB53.R44 
WHA27.18 

WHA27.27 

WHA27.28 

WHA27.29 

WHA27.31 

WHA27.34 

WHA27.35 

WHA27.44 

WHA27.49 

WHA27.50 

Etude organique sur les rapports entre les services 
techniques cent raux de l'OMS et les programmes 
d'assistance directe aux Etats Membres 

Education pour la sante 

L'education sanitaire des enfants et de la jeunesse 

ROle de l'OMS dans les programmes bilateraux ou 
multilateraux d'aide en matiere sanitaire 

Formation permanente des medecins 

Coordination a l'interieur du systeme des Nations 
Unies : Pays en voie de developpement les moins 
avances 

Coordination a l'interieur du systeme des Nations 
Unies : Questions generales 

La promotion des services nationaux de sante 

Sante et environnement programme de l'OMS 

Sante et environnement programme de l'OMS 
Coordination des programmes et activites dans 
Ie domaine de l'environnement 
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