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Le Directeur général a l'honneur de porter à la connaissance de la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé que la Conférence de l'OAA, au cours 
de sa cinquième session, tenue en décembre 19^9; a approuvé la participation de 
l'OAA à des projets communs avec l'OMS, en vue de lutter contre le paludisme et 
d'encourager la production de denrées alimentaires. Ces projets pourront être 
établis,sur la demande de pays ou de groupes de pays, dans le cadre du programme 
élargi d'assistance technique."'" 

A la suite de conversations ultérieures avec le Directeur de la Divi-
sion de l'Agriculture de l'OAA, l'OMS a préparé un projet de lettre invitant 
les gouvernements qui désirent bénéficier du programme d'assistance technique à 
soumettre, aussitôt que possible, des demandes à cet effet, et elle a adressé 
une copie de la lettre envisagée au Directeur général de l'OAA et au Bureau de 
l'Assistance technique des Nations Unies, pour approbation. 

Le Directeur général attire également l'attention sur le fait que les 
Comxtés régionaux de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale, au cours 
de leur deuxième session, ont pris acte avec satisfaction de la proposition visant 
l'élaboration de projets communs OAA/OMS et ont recommandé que les pays soumet-
tent aux Directeurs régionaux des propositions détaillées à une date aussi rap-

2 prochée que possible. 

Adopté, pour le programme de 1950 de l'OMS, par la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé. Actes off. Org, mond. Santé 21, WHA2/i)-l et Annexe 9. 
Actes off. Org, mond. Santé 25, Annexes 10 et 11. 


