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1 COOIUNICA TI 005 

Le Dr VALENCIA (Philippines) assume la presidence de cette seance 

et avant d'entamer l'ordre du jour fait les communications suivantes : 

A lOh. 15, les representants du ComitB regional partiront pour 

Yangminshan pour y rencontrer Son Excellence Ie President de la Republique 

de Chine. Par consequent, la seance pleniere reprendra cet apres-midi de 

14h. a 16h. et la visite sur Ie terrain commencera a 16h. 

Le President presente ses excuses aux representants d'organisations 

non gouvernementales qui n'auront ainsi pas la- possibilite de prononcer leurs 

allocutions pendant la seance du matin et les invite a Ie faire au cours de 

la seance de l'apres-midi. 

2 DISCOURS DU SECRETA IRE VALENCIA, VICE-PRESIDENT 

I.e Dr VALENCIA declare ensuite qu1il souhaite presenter quelques ob

servations avant de passer a l'etude de l'ordre du jour. II se refere a l'hon

neur qui echoit non seulement a lui-merne mais au peuple philipp in et espere 

que tous les representants l'aideront dans sa tache de vice-president. II 

exprime la reconnaissance de son GouvernelOOnt aux divers Etats ;;embres pour 

leur collaboration constante au cours de llannee ecoulee et mentionne egale

ment l'assistance fournie par Ie Directeurregional dont la comprehension pour 

les problemes qui se po sent au peuple philippin lui ont facilite la tache au 

cours de sa premiere annee comme l'iinistre de ]a Sante et lui ont egalement 

permis de reorganiser Ie Departement pendant cette premiere etape si difficile. 

• 

, 
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Grace a l'hospitalite du Gouvernement de la Chine nationaliste, les repre

sentants du Pacifique occidental se sont reunis pour discutar de questions 

ayant trait a la protection et a l'amelioration de la sante de millions d'in

dividus. Cette occasion permet ainsi de renforcer des liens d'amitie. 1e 

Dr Valencia se refere aux activites destructives deployees visant a enlever 

la vie et a limiter la liberte de l'individu dans Ie monde. 1e scientifique 

represente partout une force du bien et peut servir a alleger la misere hu

maine, a prolonger la vie et a contribuer a la construction d'un monde heureux. 

Cette reunion devrait demontrer clairement que les hommes de science travail

lent activement a liberer l'humanite de la maladie et des facteurs contribuant 

alla pauvrete et a la fai. blesse. L'orateur mentionne ensuita Ie fait que 

cette reunion est une union spontanee et sincere des coeurs et des esprits 

pour servir l'h,manite au-dessus de toutes considerations materielles. L'OMS 

est un des instruments les plus pUissants du bien car elle travaille pour la 

paix. La sante, dit l'orateur, est un des droits fondamentaux de ,chaque etre 

humain sans distinction de race, de religion, de croyances politiques, de 

conditions economiqles ou sociales. Tout scientifique se doit de promouvoir 

18 sante de tous les peuples pour arriver a'la paix et a la securite et re~ 

chercher la pleine collaboration des individus et des Etats. L'orateur ajoute 

que la sante n'est pas seulement l'absence de maladies ou d'infirmites~ mais 

un etat de bien-etre physique, mental et social. Si les scientifiques voulaient 

s'appliquer avec un zele de missionnaire et accentuer a la fois les aspects 

passifs et actifs de cette conviction, ils contribueraient d'une maniere sub

stantielle aux efforts deployes dans Ie domaine international pour maintenir 

la paix et pour a)porter aux peuples du monde a la fois bjen-etre et bonheur. 
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3 EJ{A}lEN DES PROJETS DE RESOLUTICNS PRUPCBES PAR lES RAP?ORI'EURS 

Le PRESIDENT invite le Dr ClAPHAM (Royaume-Uni) a presenter les pro-

jets de resolutions suivants 

4 

1) Rapport annuel du Directeur regional (WP/RC10/1'JP/l) 

2) Lucaux du Bureau regional (WP/RClO/NP/2) 

3) Mode de nomination des directeurs regionaux (WP/RCIO/WP/3) 

4) Convention sur les privileges et immunites des institutions 
specialisees : Etat des adhesions a la convention et a son annexe VII 
(WP/RC10/l.JP/4) 

Decision Les resolutions proposees sont adoptees (voir resolutions 
loJP/RClu,Rl, loJP/RC10,R2, ~JP/RC10,R3, VlP/ICllJ,R4), 

DATE, LIEU ET DUREE DES ONZIEHE ET DOUZIEME SESSIONS DU CCliITE 
REGIONAL: Point 22 de l'ordre du jour (documents VlP/RC10/D et 
Add,l) 

Le SECRETAIRE declare que la discussion du point 22 de l'ordre du 

jour a ete avancee pour permettre aux representants devant quitter Tatpeh 

plus tot d'avoir la possibilite d'exprimer leur point de vue. 

En vertu de la procedure etablie, la reunion a lieu tous les deux ans 

au siege du Bureau regional. Par consequent, la onzieme session aura lieu 

a l'lanille et l'attention du Comite est attiree sur la situation creee par 

l'invitation du Gouvernement de l'Inde de tenir la Treizieme Assemblee mondiale 

de la Sante en 1961 a New Delhi et le Secretaire suggere que la fixation de la 

date du Comite regional soit laissee a la discretion du Directeur general. Le 

Gouvernement de la Nouvelle-Zelande a invite le Comite a tenir sa douzieme 

session en Nouvelle-Zelande en 1961 et cette invitation fait l'objet de l'ad-

dendum 1 au document '"JPjRClOj13. 

• 
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I.e PR.i;SIDENT demande ensui te au Dr DEl4FS TER s t il souhaite s t ~ .... 

dressEr au Comite. 

I.e Dr DENPSTER (Nouvelle-Zelande) se refere a une conununication du 

Ministre des Affaires etrangeres de la Nouvelle-Zelande qui, au nom de son 

Gouvernement, a cordialement invite Ie Comite a tenir sa reunion a Wellington 

en 1961. Il declare que Ie Dr Turbott lui a dit que de nombreux representants 

seraient heureux de visiter la Nouvelle-Zelande pour voir ce qui se fait dans 

Ie domaine de la sante publique. Si Ie Comite decide dtaccepter cette invi

tation, les representants auraient ainsi la possibilite dtobserver quelques 

activites interess~ntes en matiere de sante publique. L'orateur espere donc 

que Ie Comite acceptera l'invitation de son Gouvernement. 

Le Dr YEN (Chine) appuie la proposition du representant de la 

Nouvelle-Zelande et declare qulen ce qui Ie concerne, il est tree reconnais

sant de cette invitation. De plus, Ie Comite regional slest toujours reuni 

< au nord de llequateur etil estirr, qulil s'r,~it 1. 1~ fois o:oportun et interessantdn. 

siter Ie cote oppose de la Region. C'est la raison pour laquelle il appuie 

fortement la proposition du representant de la Nouvelle-Z81ande. 

Les Drs 'lENG (Royaume-Uni), Dil. RCBA (Portugal), HAJI }iCi!AMED (Malaisie), 

AZURIN (Philippines) et KAWAKAHI (Japon) partagent tous cette opinion. 

I.e Dr TRUONG (Viet-Nam) declare que la delegation de la Republique 

du Viet-Nam serait tres heureuse de visiter la Nouvelle -Zelande en 1961. Il 

ajoute que la Nouvelle-Zelande jouissni t c!' un gI'Rnri Dr::stig2 dnns son ":J"YS, notllm

ment en ce qui concerne les activitee de sante publique mais que personne ne 

connait bien ce pays et l'orateur est extremement heureux de pouvoir appuyer 

la proposition du representant de la Nouvelle-Zelande. 
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Le Dr OSBORNE (Etats-Unis d'Amerique) s'associe avec ses preopir~nts 

et sugLere que la proposition du Gouvernement de la Nouve11e-Zelande soit 

accueillie par acclamations, du moment qu'il n'y a aucune opposition d'autres 

membres du Comitk. 

Decision La proposition presentee par Ie Gouvernement de la 
Houvelle-i:.elande de tenir la douzieme session du 
Comite regional en 1961 a Vlellinr:,ton est adoptee 
a l'unanimi te. 

Le PRESIDENT se refers ensuite a l'invitation rec;;ue du Gouvernement 

de l'Australie au sujet de la quatorzieme session du Comite regional (docu-

ment 1.JP/RCI0/13 Add.2) et donne la parole au Dr Redshaw. 

La Dr REDSHAW (Australie) declare que Ie Gouvernement du Commonwealth 

de l'Australie est a la fois reconnaissant et conscient de ses responsabilites 

en invitant le Comite regional a tenir sa quatorzieme session sur son terr1-

toire. En prcsentant une telle demande, ajoute l'orateur, Ie Gouvernement 

est confiant d'etre en mesure de s'acquitter des taches qui lui incornbent 

au caB aU cette proposition etait adoptee. 

Se ralliant a la declaration anterieurs du representant de la Chine, 

Ie Dr Redhsaw declare que de nombreuses r8unions du Comi-ce .regional - en fait 

la plupart d'entre elles - se sont tenues dans l'hemisphere septentrional de 

la Region et qu'en 1961 cela sera la premiere £ois que Ie Comite regional se 

reunira au sud de l'equateur, ce qui pemettra au Gouvernement de la Nouvelle-

Zelande non seulement de recevoir le Comite mais egalement de montrer aux 

mernbres de ce dernier Ce que la Nouvelle-Z~lande a fait en matie~e,·de sante 

publique. 

• 
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L'orateur estime que le Comite regional pourrait fort bien se re

unir en Australie en 1963 ou il pourrait se rendre compte des conditions 

existantes et des prop'as accomplis, des problemes qui sont nettement dif

ferenLs de ceux de 1a Nouvelle-Zelande. 11 estime toutafois qu'il serait 

peut-etre premature de fixer d'oras et deja le lieu de la reunion mais il 

pense que le Comite pourrait prendre en consideration la possibilite de se 

reunir a Port Moresby en 1963 et d'arriver a une decision definitive l'annee 

pro chaine. 

11 demande ensuite au Dr SCRAGG de donner des renseignements com

plementaires. 

Le Dr SCRAGG (Australie) informe le Comite qu'a la suite de la 

visite du Dr F.J. Dy du Bureau regional, une proposition a ete faite pour 

que la reunion de 1961 du Comite regional ait lieu a Port ~bresby, Territoire 

de Papua et de Nouvelle-Guinee,et que toutes les mesures ont ete prises en 

consequence. Toutefois, des renseignements sont arrives plus tard indiquant 

que la proposition du Gouvernement de la Nouvelle-Zelande etait ferme et 

definitive, et bien que le Gouvernement australien ait pris les dispositions 

pour l'annee 1961, il lui est facile de recevoir le Comite en 1963. 

Le Dr Scragg appuie les deux points souleves par le Dr Redshaw. 

Il est certain que la Helanesie, le Territoire de Papua et de la Nouvelle

Guinea, la Nouvelle-Guinea neerlandaise, les iles Salomons britanniques, les 

Nouvelles-Hebrides sont les contrees les plus primitives de la Region. Aucune 

reunion n 'a encore ete tenue dans ces parages et le Gouvernement australien 
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pense qulil y a certainement de bonnes raisons pour que les representants 

des autres pays se rendent compte sur place des problemes specifiques, des 

activites entreprises plus particulierement &~ns les domaines de la lutte 

antituberculeuse, de la lutte contre le paludisme, de l'education sanitaire 

et de la recherche medicale. La lutte contre ces maladies est rendue dif

ficile.. . car, a l'encontre de ce qui se passe dans les pays situes au 

nord de llequateur, les populations de cette partie du monde ne peuvent guere 

slexprimer et ce n'est que maintenant qulon leur apprend a se faire comprendre. 

Les moyens de communication et d'education sanitaire sont donc tres importants 

et les problemes principaux d'ordre medical sont la tuberculose et le palu

disme, mais en fait l'ignorance est le probleme principal. 

En ce qui concerne le lieu de reunion du Comite regional, le 

Dr Scragg explique que Port Horesby est une ville de 20 <Al0 habitants seule

ment, mais assez developpee. Quant au climat, le mois de septembre est llun 

des meilleurs mois de l'annee est la temperature est beaucoup plus basse 

que celle qui regne actuellement a Tafpeh. La reunion aura lieu a la Chambre 

des Deputes et les representants peuvent etre assures qulils tireront un pro

fit certain de leur sejour en Nouvelle-Guinee et que non seulement le Terri

tOira, mais egalement l'~ Corli t5 on b~n -'fici··'ront. POtU' CiO>l,dur2, le 

Gouvernement australien et les popUlations du Territoire de Papua et de 

Nouvelle-Guinee seront tres honores si une decision pouvait etre prise de tenir 

la quatorzieme session du Comite regional a Port Noresby. 

Au nom de sa delegation, le Dr YEN remercie le Gouvernement de 

l'Australie de son aimable invitation et appr5cie. les raisons qui l'ont pousse 

a lancer cette invitation si longtemps a l'avance, ce qui n'est pas dtusage. 

,.. , 

, 
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La choix du site est excellent et, a cette occasion, on pourrait assister 

au travail progressif dans Je domaine sanitaire des regions eloignees aU 

l-'-on doit faire face a des problemes difficiles poses par la lutte antituber

culeuse et la lutte contre le paludisme, l'education sanitaire et l'hygiene 

rurale. On trouve egalement a Ta1wan, dans certaines regions montagneuses, 

des tribus aborigenes. Les representants du comite regional ont ainsi l'oc

casion de voir cooonent plusieurs problemes sont resolus. L'orateur ajoute 

qu'en depit du fait que la date soit fort eloignee, le Comite devrait accepter 

l'invitation de tenir sa quatorzieme session, en 1963, a Port ,'Ioresby. 

La Dr KIt! (Coree) appuie la proposition faite par le representant 

de la Chine. 

La Dr "lIJS~IULLER (Pays-Bas) appuie, au nom de son Gouvernement, la 

proposition de tenir la session de 1963 a Port Moresby sur l'invitation du 

Gouvernement de l'Australie. Son Gouvernement estime que ces reunions sont 

trop souvent tenues dans des villes et, si l'invitation est acceptee, les 

membres du Comite auront ainsi l'occasion d'observer des activites sanitaires 

entreprises dans des collectivites rurales et de visiter Ie Territoire de la 

Nouvelle-Guinee. Les representants pourront ainsi mieux comprendre les con

ditions existant dans les deux territoires. 

La Dr CSBORliIE declare que sa delegation souhaite vivement que la 

quatorzieme session ait lieu a Port Horesby dans le Territoire de Papua et 

de Nouvelle-Guinee. 11 ajoute qu'il a ete lui-meme l'hote du Gouvernement 

australien au debut du printemps a Rabaul, Territoire de Papua et de Nouvelle

Guinee. Les preparations pour cette conference ont pris environ un an, ou 
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meme moins. Si le Gouvernement de l'Australie et celui du Tcrritoire de 

Papua et de Nouvelle-Guinee disposent de trois ans pour preparer la reunion 

du Comite regional, l'orateur est convaincu que la reception qui sera faite 

aux representants sera excellente et qu'ils auront la possibilite de voir 

des projets nouveaux pour eux. 

Les Drs TRUOOG, HAJI MOHAl'1ED et THOR-PEIG-THalG(Cambodge) partagent 

les sentiments exprimes par les autres representants. 

Decision A l'unanimite, le Comite decide d'accepter l'invitation 
du Gouvernement d'J~ustralie et du Gouvernement du 1'er
ritoire de Papua et de Nouvelle-Guinee de tenir en 1963 
la quatorzieme session du Comite regional a Port horesby. 

Le Dr REDSHAW fait remarquer que Bon collegue,. 1e Dr Scragg et lui-

meme,sont profondement touches de la spontaneite avec laquelle le Comite a 

accepte leur invitation. II remercie le Comite et tient a l'assurer que le 

Gouvernement de l'Australie sera tres touche de cette acceptation. 

3 ERiJlICATICN DU PALUDISJVlE : Point 14 de l'ordre du jour 
(documents viP/RCIO/7 et Add.l) 

La SECRETAIRE declare "u, :n-lgrc ('Ue ,ks DrC)f"rG5 i:nport·-nts 

~ie'!tete faits dans tous les projets b8neficiant de l'aide de l'a-IS, certains 

problemes ont surgi dont il tient a informer Ie Comit&. Ces problemes sont 

indiques a l'addendum 1 du document 1'fP/RCIO/7 mais, pour faciliter la tache 

du Comite, il tjent a en donner un resume : aUX Philippines Ie principal vec-

teur a developpe une resistance a la dieldrine; des enquetes ont montre que 

la transmission du paludisme qui semblait avoir disparu de certaines regions 

reapparaft effectivement; l'appel du Directeur general pour les contributions 

• 
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au Compte special n1ayant pas requ un accueil favorable, Itassistance pro

venant de cette source devra etre fortement diminuee a moins que les con

tributions ne soi&nt considerablement augmentees. 

Le Dr YEN declare que son Gouvernement a porte un vif interet a Itex_ 

pose du Directeur regional qui attire llattention du Comite sur certains points. 

Quelques travailleurs sanitaires de la Kelion ont des vues trop optimistes en 

estimant que les programmes de surveillance dans leurs pays respectifs sont 

sur le point d I etre termines. A llencontre de ce qui se passe aux Philippines, 

aucun cas de resistance aux insecticides n'a ete rencontre a Taiwan. Toute

fOis, cela ne signifie pas que son Gouvernement ait plus tard a fairs face a 
ce probleme. La point soul eve par le Directeur regional est tres important, 

car le Gouvernement de la Chine est ainsi alerte et pourra adopter les mesurss 

propres a eviter cet inconvenient. Le Dr Yen ajoute qulil est certain que 

tous les autres gouvernements tiendront compte de cet avertissement et 11 

espere que des mesures pourront etre prises non seulement en ce qui concerns 

les insecticides mais egalement dans le domaine de llassainissement et qu1elles 

se poursuivront simultanement avec celles adoptees pour lleradication du palu

disme. Ltorateur ajoute qutil espere que le Directeur regional fera parvenir 

a tous les pays les renseignements au sujet de cas semblables qui pourraient 

sugir, sous reserve de ltaccord de ces gouvernaments. 

Au sujet de ltaide financiere a apporter au Compte special pour 

l'Eradication du Paludisme, le Dr Yen exprime Ie voeu de son Gouvernement de 

voir Ie Comite, au point ou en sont les debats, considerer une augmentation 

des contributions au Compte special • 
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1e Dr TRUONG appelle l'attention du Comite sur l'import&nce des pro

grammes dteradication du paludisme dans toute la Region et il demande si les 

gouvernements ont pris toutes les mesures qui stimposent pour mener a bien 

ces programmes. Au Viet-Nam, le programme se developpe de maniere satisfaisante. 

A la fin de cette annee, la mil1ionnieme habitation aura ete traitee et l'on 

est en train dlentreprendre des etudes epidemiologiques au sud de Sargon. Ces 

etudes permettront au Gouvernement de proteger une popUlation de pres de six 

millions d'tabitants de cette region. Les operations de pUlverisation pro

gres~ent dans les regions hyperendemiques et des distributions de medicaments 

seront fai tes une ou deux fois par an. 

1e Dr OSBORNE exprime l'accord de sa delegation au sujet du rapport. 

Il est particulierement heureux de constater que la resolution adoptee a la 

neuvieme session du Comite attirant l'attention sur 1es dangers que presente 

un optimisme injustifie et sur le fait de ne pas accorder une importance suf

fisante aux problemes administratifs lies au programme d'eradication du palu

disme avait ete prise en consideratiwn pour llexecution des programmes dans 

la Region. L'orateur ajoute que le ComitS devrait aller plus loin encore. 

Clest une necessite abso1ue que de former du personnel dans 1e domaine de la 

technique dteradication du paludisme et le renforcement du cours donne aux 

Philippines ainsi que l'etablissement dlun cours, au Viet-Nam, pour les 

techniciens de langue frangaise sont importants. Toutefois, Ie Dr Osborne 

fait remarquer que, dans le document du programme et du budget, aucun credit 

nla ete prevu pour la mise en oeuvre de ce cours. L'addendum du document que 

le Comite est en train d'etudier cont1ent une rem2rque au sujet de la resis-

tance acquise par Ie vecteur a l'insecticide generalement employe. En Amerique • 

",>, 
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latine, des rapports signalent une double resistance de certains vecteurs au 

DDT et a la dieldrine. Dans quelques regions, la resistance est meme tres 

elevee. Pour cette raison, il serait tres utile d'obtenir Ie plus tOt possible 

des renseignements sur l'emploi du sel medicamenteux. A l'heure actuelle, 

deux etudes sont entreprises a ce sujet dans la Region, l'une au Cambodge et 

l'autre en Nouvelle-Guinee neerlandaise. L'orateur ajoute qulil est impor

tant non seulement pour la Region, mais pour l' eradication du paludisme dans 

le monde entier, que ces etudes beneficient dlappui et puissent etre menees 

a bien Ie plus rapidement possible. II attire ensuite llattention du Comite 

sur Ie prochain th~me de la Journee mondiale de la Sante : '~radication du 

paludisme - un defi au monde ll • II prie instamment les Etats Nembres de rec9ll

nattrc llopportunite dlun effort dans Ie domaine de l'eradication du palu

disme et de contribuer dans toute la me sure du possible au Compte special 

pour l'Eradication du Paludisme qui, selon Ie Directeur general et Ie Directeur 

regional, n'a pas rectU l'appui souhaite. 

Ie Dr' Osborne ajoute que, pour Ie moment, on poss~de tres peu de ren

se1gnements sur les repercussions economiques du programme d leradicat10n du 

paludisme et il se demande a'il ne aerait pas possible de recueillir des 

donnees pertinentes qui seraient fournies aux services legislatifs et execu

tife des gouvernements en leur faisant remarquer qulil serait sage de parti

ciper a l'effort dans le domaine de lleradication du paludisme, mema s1 les 

depenses peuvent sembler elevees. 

Le Dr AZURIN informe Ie Comite que son Gouvernement nla pas reacha 

son programme d
' 
eradication du paludisme malgre le problema de la resistance 

et la reapparition du paludisme dans certaines regions. Le Coneeil national 
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economique ~ vote un credit dlun demi-million de pesos dans Ie but d'inten

sHier les activites c1 I eradication du paludisme dans son pays. 

Le Dr THOO-PENG-TRCNG declare que son Gouvernement s I inquje ~e egale

ment du probleme de la resistance et il propose que Ie Comite adopte une re

solution sur la base des sug;,estions faites par Ie representan'"" des Etats

Unis. Au sujet du programme de sel mMicamenteux, le Gouvernement du Cambodge 

entreprend des etudes dans certain€S regions pour determiner la valeur du sel 

medicamenteux dans ]a lutte antipaludique. Des que l' on sera en possession de 

resultats concrets, Ie Gouvernement ne manquera pas d'en informer Ie Directeur 

regional. 

Le Dr HAJI NORANED informe Ie Comite qulun projet pilote d'eradication 

du paludisme est prevu dans son pays pour Ie debut de 1960. Les plans sont 

presque au point, l' emplacement a etc choisi et la region pilote compte une 

popUlation d'environ 75 0:,0 habitants. Le problema important qui se pose en 

Nalaisie est que l'on ne se trouve pas en face d'un seul, mais de quatre vec

teurs differents. De ce fait, Ie rapport sur la resistance a la dieldrine est 

tree interessant, Ie vecteur principal de la Halaisie ayant acquis une resis

tance au DDT. De plUS, malgre l'emploi de la di81dIin:, on n'a rencontre 

jusquta maintenant aucun cas de resistance a cet insecticide. L'orateur ajoute 

que Ie projet dans la Federation commencera des que Ie personnel necessaire -

un (mtomolD~i,sto, un paludologue et un ingenieur sanitaire, seront recrutes. 

D'apres Ie Dr DiI. RCSA, les services sanitaires de I'lacao considerent 

que Ie paludisme a pratiquement disparu du pays depuis l'annee derniere, six 

cas seulement ont ete declares alors qu1anterieurement, Ie paludisme y exis

tait a l'etat endemique. 
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Le Dr WIJSMUIJER declare que le Gouvernement des Pays-Bas s' interesse 

au probleme du paludisme, celui-ci etant du type maligne et des activites sont 

entreprises dans un pays aU les communications sont difficiles. En 1954, son 

Gouvernement a re<tU l' aide du FISE pour lancer un projet pilote. Sur les con

seils du Bureau regional, on a combine a la fois la distribution de medica

ments antipaludiques et les pulverisations a effet remanent. Toutefois, cette 

action n'a pas permis d'interrompre completement la transmission. La chimio

prophylaxie a ete introduite avec difficulte; cependant, on a enregistre quel

ques resultats. L'orateur ajoute qu'etant donne les depenses engagees, l'em

ploi de sels medicamenteux apporte une solution au probleme. Toutefois, 11 

s'agit la d'une methode tres couteuse qUi ne peut etre employee que sur une 

petite echelle et dans una' region determinee. Son Gouvernement est conscient 

de l'importance des travaux de recherche dans la lutte antipaludique et il 

tient a faire ressortir la necessite de poursuivre ces travaux dans ce domaine, 

notamment en raison du developpement de la resistance des vecteurs aux medi

caments a effet remanent. 

La seance est levee a 1Gb. 20 


