
36 COMITE REGIONAL VINGT-GINQUIEME SESSION 

1. INVITE lea gouvernements 1 intenaifier leura efforts pour 
promouvoir l'iducation et lea autres .. aures deatiniea 1 encourager 
l'al1aitement au aein et 1 itendre l'utiliaation dea alt.enta de 
sevrage produita loealement; 

2. PRIE Ie 
dana ce aena 
technique et 

Directeur rigional de soutenir lea efforta diployia 
par lea gouvernementa en leur fouraiaaant l' .. aiatance 
lea autre. moyens dont diapoae l'Organiaation. 

Sixilme siance, 9 aeptembre 1974 

WPR/RC25.R11 COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN VOlE DE DEVELOPPI!KENT 

La Comiti rigional, 

Ayant examini la diclaration du Directeur regional sur lea deli
birationa et lea recoamandationa du Groupe de travail de la coopira
tion technique entre pay. en voie de diveloppementitabli par Ie 
Conaeil d'admin1atration du Progr .... dea Nationa Unies pour Ie 
developpement;l 

Rappelant sa risolution WPR/RCI9.R6 ou il notait la suggestion 
aelon Iaquelle lea Etata Membre. pourraient vouloir pourauivre dea 
itudes communea sur de. sujets choiais prisentant un interit parti
culier pour dea group .. de paya, 

1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION les recommandationa du Groupe de 
trsvail et leura incidences aur Ie domaine de la aanti; 

2. CONVIENT de l'utiliti d'etablir un systlme permettant 1 cheque 
pays en voie de developpeaent de mettre aea compitence. et aon expe
rience techniques au service des autrea et de parvBn1r ainai 1 una 
collaboration rigionale plus effieace; 

3. PRENO ACTE de ce qui eat diji re.l1si 1 cet egard dans la Region 
du Pacifique occidental, notaament dans Ie domaine du developpemant 
des personnela de aante et de la lutte contre les maladies transmis
sibles; 

4. FELICITE l'Organisation mondia1e de la Santi dea efforta dip10yia 
pour encourager les paya en voie de diveloppement 1 ae concerter pour 
mettre au point dea programmes spiciaux de collaboration technique; 

5. EXPRIME l' "poir que les gouvera_nts dea paya en voie de deve
loppement contribueront aux efforts de l'OMS et aideront Ie Directeur 
geniral 1 aoutenir et 1 appliquer lea recommandationa du Groupe de 
travail du PNUD dans Ie domaine de la .ante. 

Sine_ aiance, 9 aepteDre 1974 

~ocu .. nt WPR/RC25/13 




