
22 COMITE RmIONAL SEI7JEME SESSION 

WP/RCl6.pfj TROISI"'....ME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR 
L.~ FJroION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

COUVRANT IA PERIOllE 1967 -l971 

Ie Comite regional, 

Ayant examine le programme general. de travail pour la pertode 

1967-l971 inclusivement tel que propose par le Directeur regional, 

1. ESTDlE qu'll dei'init une polltique generale qui pourrait 

orienter l'evolution des programmes annuels; 

2. APPROUVE le troisieme programme general de travail pour la 

perlode l.967-1971incl.usivemerrt. " 

WPR Recuell. des Res., 4eme ed., 1.1.1 (:3) Cinquieme seance, 2l septembre 1965 

WP/RCJ.6.R7 IE CHOLERA 

Ie Com:l. te regional, 

Ayant etud:1.e le rapport presente par le Directeur regional sur 

l' etat actuel du chol.era El Tor dans la Region, et les renseignements 

supplementaires fournis par les representarrts, 

1. ESTIME qu'un effort coordonne est necessaire pour lutter c~ntre 

le cholera; 

2. RECOMMANIlE que le Directeur regional 

1) prenne les dispositions necessaires en vue de rassembler des 

renseignements sur l'etat du cholera dans la Region et de lea tenir 

a jour; 

2) travaille en etroite collaboration, par l'intermed1aire du 

Directeur general, avec les Directeurs des Bureaux regionaux de 
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l'ABie du Sud_F.st et de l.a Mediterranee orientale, en vue de 

coordonner les activites anticholeriques; 

3) obtienne l' aide du personnel de certains des pays interesses 

pour mettre sur pied des plans qui fournissent une base solide aux 

futures demandes de credits liees aux activites dans ce domaine. 

wm Recueil des Res., 4eme ed., 1.3.3 (1) Cinquieme seance, 21 septembre 1955 

\iPjRC16.R8 DISCUSSIONS TF.cHNIQUES 

Ayant etudie les themes Pl'9Poses par le Directeur regional pour 

les discussi~ns techniques de l.a dix_septieme session du Cbmite, 

DECIDE de retenir nLe role dEi!s services de sante dans les programmes 

d'hygiene du milieu· comma theme des discussions techniques de 1956. 

WPR Recueil des Res., 4eme ed., 5.5.2 (13) Cinquieme seance, 21 septembre 1955 

WPjRC16.R9 

Ayant etudie le proJet de programme et de budget de l.a Region du 

Pacifique occidental pour 1967 et le rapport.du sous-comite du programme 

et du budget, 

RECONNAIT qu'll y a lieu de mettre en oeuvre, au titre du Programme 

elargi d'assistance technique, le plus grand Dombra possible des activites 

ooucatives inter-pays dont l.a liste suit : 

Premier seminaire regional sur l.a planification san1taira 
dans le developpement urbain 


