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ii) encouragements aux services de sante de base pour qu'ils 
soutiennent davantage les activites antipaludiques et partici
pation plus etroite de la collectivite aces dernieres; 

iii) orientation du personnel des services de sante en matiere 
de prevention et de traitement du paludisme et de lutte contre 
cette maladie; 

iv) fourniture dans la Region de DDT ou de tous autres 
insecticides qui pourraient etre requis; 

4. PRIE Ie Directeur regional : a) de continuer a aider les gouver
nements qui rencontrent des problemes dans la mise en oeuvre de leurs 
programmes antipaludiques; b) de promouvoir la coordination des 
programmes antipaludiques entre les pays ayant des frontieres communes, 
qu'ils appartiennent au non a la Region; c) de promouvoir les activites 
de recherche en vue surtout de surmonter les difficultes techniques et 
operationnelles; d) de diffuser les renseignements qui presentent un 
interet pour les Etats Membres et les zones de la Region; et e) d'etudier 
la possibilite de fabriquer davantage de DDT dans la Region. 

Cinquieme seance, 4 septembre 1975 

WPR/RC26.Rl7 BlLAN D'EXECUTION DU BUDGET DE 1974 -
SERVICES DIRECTS AUX GOUVE&~EMENTS 

Le Comite regional 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur regional sur Ie bilan d'execu
tion du budget pour l'exercice financier 1974,1 et 

2. PRIE Ie Directeur regional de presenter des rapports analogues 
aux futures sessions du Comite regional. 

Cinquieme seance, 4 septembre 1975 

WPR/RC26.Rl8 MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET PROGRA}ME 
POUR 1976 ET 1977 

Le Comite regional, 

Ayant examine les revisions proposees par Ie Directeur regional 
pour Ie projet initial de budget programme pour 1976 et 1977 et qui 
figurent dans les documents WPR/RC26/2, WPR/RC26/2 Corr.l et 
WPR/RC25/2 Rev.l, 

1 
Document WPR/RC26/P&B/2, Add.l et Corr.l. 



RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

1. PREND ACTE des changements apportes au budget programme de la 
Region du Pacifique occidental pour 1976 et 1977; 
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Ayant examine la Liste des projets additionnels pour 1976 et 1977 
dernandes par les gouvernernents pendant ou depuis la vingt-cinquierne 
session du Comite regional figurant dans Ie document WPR/RC25/2 Rev.l, 
et les projets proposes pendant la presente session, 

2. PRIE Ie Directeur regional de consid6rer la Liste des projets 
additionnels comme revisee en consequence. 

Cinquieme seance, 4 septembre 1975 

WPR/RC26. Rl9 PROJECTION PROVISOIRE REVISEE DU PROJET DE BUDGET 
POUR 1978 ET 1979 

Le Comite regional, 

Ayant examine 1a projection provisoire revisee du projet de 
budget pour 1978 et 1979 pour la Region du Pacifique occidental 
tel Ie qu'elle a ete presentee par le Directeur regional,l 

PRIE le Directeur regional de soumettre ces revisions au 
Directeur general. 

Cinquieme seance, 4 septembre 1975 

WPR/RC26.R20 ADOPTION DU RAPPORT 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie projet de rapport de sa vingt-sixieme session,2 

ADOPTE le rapport. 

1 
Document WPR/RC26/P&B/4 et Corr.l. 

2 
Document WPR/RC26/17. 

Septieme seance, 5 septembre 1975 




