
34 COKITE REGIONAL VINGT-D!UXIEH! SESSION 

1. NOTE que l'Organi.ation .andiale de la Sante e.t disposee l 
fournir une a •• i.tance technique accrue pour la .olution de ce. 
problellle.; 

2. RECOHKANDE 

i) que lea administrations .anitaires jouent un rSle plus 
.ctif pour developper l'.pprovi.ionnement public en eau et les 
service. d'egout. et pour etablir et lIIettre en vigueur des 
norme. de qualite; 

ii) que l'adainistration .anitaire et lea autre. organi .... 
competent., c~ le .ervice des eaux et des egout. et lea 
organe. de p1anification et de financesent, se con.ultant 
longuement en vue d'etablir des objectif. de developpeaent 
reali.tea pour la deuxieme Decennie de. Nation. Unie. pour le 
developp_nt; 

iii) que de. objectif. nationaux appropries .oient etablis 
dans ce. domaine., compte dument tenu des reco ... ndationa 
d'ordre general d'une part et des re •• ource. nationale. en 
per.onnel, asteriel et capital d'autre part. 

Troisieme seance, 22 .eptembre 1971 
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WPR/IlC22.R5 PALUDISM! 

Le Comite regional, 

lieconnai •• ant que le paludisme eat un probleme general dans la 
Region, qui peut affecter tous les pay., 

1. CONSTAT! avec inquietude que, dan. certaines zones iapaludee. ou 
lea po •• ibilites techniques d'eradication .ont bien etablie., on n'a 
pas pu mener une C8l11Pagne vigoureuse dan. ce doaaine. en raison de. 
in.uffi.ance. de la p1an1fication et de la gestion. 4e. proble ... 
ada1n1stratif. et .urtout du .anque de credita gouverneaentaux; 

2. SOULIGNE ls nece •• ite pour cea progr .... s de reeevoir nne aide 
financiere des gouverneaent ••• urtout dan. lea region. ou les po •• i
bilite. d'eradication .ont a •• ezbonnes; 

3. APPELL! l'attantion des gouvernement. sur lea re.olutions WHAlO.14, 
WHA2l.22 et WHA22.39 de l'Aase.blee mandiale de la Sante. qui .oulignent 
la nece •• ite de fournir an priorite de. effect if. et une aide financiere 
et adaini.trative pour l'ezeeution de. progra ..... et de prendre ausei 
lea _.ure. qui s' Ulpo.ent pour eon.erver lea gatna aequi.; ~ . 



• J. 

RAPPORT DU COHITE IlEGIONAL 

4. PillE instammenC les gouvernements de donner tout leur appui 
administratif et financier aces campagnes; et 

3S 

S. PRIE 1e Directeur regional d'accorder toute l ' a •• i.tance poaaibl. 
aux gouvernement. qui rencontrent de. difficu1tes dana 1a poursuite 
de leura ca.pagne •• 

Ctnquieme .eance, 23 .eptembre 1971 

WPIl/RC22.R6 DESINSECTlSATION DES AERONEFS 

Le Comite regional, 

Ayant examine 1& re.o1ution WHA24.36 de l'Aa.a.b1ie mondi.1. de 
1a Santi aur 1a desin.ectt.ation de. aeronef.; 

Reconnai •• ant que c.tt. que.tion preaent. d. l'importance pour 
taus 1 •• pay. de 1& Iligion du Pacifique occid.nta1, 

IlECOMMANDE : 

i) que 1a que.tion .oit inacrite a l'ordre du jour de 1& 
vingt-troiaieme •••• ion du Comite regional; 

ii) que 1e Directeur regional obtienne dea paya Membre. de. 
renaeignementa .ur : 

.) laura beaoina da di.inaectiaation et 1a. procidia 
qu'i1a uti1i.ent; 

b) leur opinion quent a 1a de.insectiaation par vapeura 
ai ce procede eat recommande; 

c) 1eura plana de deainsectiaation ai ce procede n'eat 
paa recODBllnde; 

iii) que 1e Directeur regional etablisse un document de baae qui 
donnerait lea renaeignamenta ci-deaaU8 et indiquerait lea opinions 
des paya quant a 1& deainsectiaation par vapeura immidiatement 
avant la aeasion du Comite regional. 

Cinquieme .eanc., 23 .eptembre 1971 


