
68 1.7 LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 

EXPRIME son appreciation de !'assistance et de la collaboration 
d'organisations telles que la Mutual Security du Gouvernement des Etats
Unis d'Amerique qui ont pris une part active et importante dans !'exten
sion des activites de lutte antipaludique a de nombreux pays de la 
Region; 

ESPERE vivement que ces organisations vont poursuivre leur assis
tance et leur collaboration si precieuses; 

INVITE les pays Membres de la Region du Pacifique occidental a 
s'efforcer de preparer et de mettre en oeuvre, dans la mesure de leurs 
ressources, des plans de grande envergure et a long terme de lutte contre 
le paludisme eta etudier tous les moyens possibles d'integrer ces plans 
nationaux dans les programmes subregionaux et, par la suite, regionaux, 
de lutte contre le paludisme; et 

CHARGE le Directeur regional d'assister les Etats Membres en vue de 
!'integration de ces programmes. 

WPR/RC7.Rll 

Septembre 1953, ~,3 

Cours interregional de formation en paludologie 

Voir aussi resolutions WPR/RC8.R4 , 
WPR/RC10.R7 et WPR/RCll.R9, pages 71 a 72. 

Le Comite regional, 

Ayant ete informe du projet existant en vue de la creation d'un 
cours interregional de formation en paludologie pour 1958 en Indonesie 
et dont le financement est prevu au titre de !'assistance technique; 1 

Considerant !'importance que revet !'intensification des campagnes 
antipaludiques pour le developpement economique des pays insuffisamment 
developpes ou le paludisme pose un probleme, 

1. EXPRIME le desir des pays de la Region souffrant du paludisme de 
participer a ce cours; 

2. PRIE le Directeur regional de demander au Directeur general de trans
mettre au Bureau et au Comite de !'Assistance technique le desir exprime 
par les gouvernements de la Region du Pacifique occidental visant a ce que 
ce cours de formation soit approuve en tant que projet au programme de 
!'assistance technique pour 1958 et que les credits destines a son finan
cement proviennent· du compte special de !'assistance technique. 

Septembre 1956, I,16 
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