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RAPPORT DU CXMITE RI;X;ICN1\L 

SEPTIBMt: PARTIE - ffiSOUlTICNS l\IX)lY.illES 
PAR IE a:MITE REGIONAL 

RAPPORT DU DIRECl'EUR REX;IONAL 

Ie Ccrni re regional, 

Ayant examine le Rapport du Directeur regional sur l' acli vi re de 
1 'Organisation mondiale de la Sanre dans la Region du Pacifique occidental 
pendant 1a periode du ler juillet 1979 au 30 juin 1980,1 

1. PREND NOTE avec satisfaction de la fa9Qn dont Ie programme a ete 
planifie et execute; 

2. FELICITE Ie Directeur regional et ses =llaborateurs du travail 
aC<X:iTpli. 
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Troisii'm2 seance, 10 septanbre 1980 

'~R/RC31. R2 PROJET DE BUDGET PRXlW1ME POUR IA PERIODE FINANCIERE 
1982-1983 

Ie Camire regional, 

Ayant examine Ie projet de budget progrilJ1lre pour la periode financiere 
1982-1983 dont Ie finanoerrent sera assure par Ie budget ordinaire et d' autres 
sources de fonds, 2 

PRIE Ie Directeu- regional de transrrettre les proposi lions au Directeur 
general PJur exanen et inclusion dans son projet de budget programrre pour la 
periode biennale 1982-1983. 

Troisieme seance, 10 septembre 1980 

WPR/OC31.R3 PKlGRJIMME REGI<NAL DU PNUD PUlR L' lISlE 
ET IE PACIFIQUE, 1982-1986 

Ie Camire regional, 

Rappelant que la RL>gion de 1 'Asie et du Pacifique du Programrre des 
Nalions Unies pour Ie OC"Velopparent englobe des pays de trois RL>gions de 
1 'CM3 : Asie du Sud-Est, Medite=anee orientale et Pacifique occidental; 

1 
Docu!rent WPR/RC31/11. 

2 
Doctments WPR/RC31/4 et 1'lPR/RC31/4 Co=.1. 
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Notant que la pro]Xlsi tion qui sera soumise au Prograrnre des Nations 
Unies ]Xlur Ie OOvelopperrent en vue d 'abtenir son appui au titre du programrre 
regional ]Xlur l'Asie et 1e Pacifique pendant 1a periode 1982-1986 devra 
etre presentee sous une fonre synthetique, avec dans certains cas regroupe
IlEl1t des pro]Xlsi tions de prograrnre pour les trois Regions de l' Cl-1S ; 

1 
Ayant examine 1es propositions ]Xlur 1a Region du Pacifique occidental 

et note celles qui pourraient etre regroup€es, en temps opportun, avec les 
propositions des deux autres Regions, 

1. APPROUVE les pro]Xlsitions pour la Region du Pacifique occidental qui 
seront soumises au Prograrnre des Nations Unies ]Xlur Ie OOveloppenent; 

2. ATTRIBUE l'ordre de priorite indique dans l'annexe 1 ci-jointe aux 
propositions ]Xlur la Region du Pacifique occidental; 

3. AImJRISE Ie Directeur regional, au cas ou la synthese des propositions 
de prograrnre des trois Regions de l'0M3 m:xllfierai t cet ordre de priorite, a 
etablir au mieux de son jugerrent la proposition finale qui sera soumise au 
Prograrnre des Nations Unies ]Xlur Ie OOvelopperrent, 6tant entendu qu'il 
respectera les voeux du Comi te regional, notarment en ce qui conceme l' or~ 
de priori te. 

Troisierre seance, 10 septembre 1980 

ANNEXE 1 

LISTE DES PRIORI'IES 

Ordre de priorite propose 

1 Soins de sante primaires 

2 OOcennie intemationale de I' eau ]Xltable et de l' assainisserrent 

1 

Equipe =nsultative regionale pour la OOcennie intemationale 
de l'eau potable et de l'assainissement 

Services =nsultatifs en hygiene du milieu dans Ie Pacifique sud 

D0velopperrent des personnels au ni veau regional ]Xlur 
l'approvisio~1t en eau et l'assainissement 

Analyse strategique des possibilites de mobilisation des 
ressources pour I' approvisionneI1Ent en eau et 
l'assainissement en milieu rural 

Systeme d'information global pour la Decennie intemationale 
de l'eau ]Xltable et de l'assainisserrent 

Surveillance du deversarent de dechets dans les eaux marines 
du Pacifique sud 

D::lCllllEIlts '.VPR/RC31/7 et IVPR/RC31/7 Add. 1. 



Ordre de priori te propose 

3 'lI3Chnologie appropri~ pour la sante 

Systare d' infozmation en matiere de tedmologie appropri~ 
pour la sante 

P:rograrme de de!ronstratioo. pour les techniques d' approvi -
sionnerrent en eau et d' assainissanent 

Tedmologie appropri~ pour la <Xl\'lStructlon d' installations 
sanitaires 

4 Service puumaoeutique du Pacifique sud 

5 Cooperation tedmique entre pays de l' ANASE dans Ie dcrnaine 
rnarnaceutique 
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6 Planification, oonception, gestion et entretien des etablisserrents 
de soins 

7 Maladies diarrMiques 

Fozmation et redlerche en matiere de lutte oontre les 
maladies diarrheiques 

prevention et elimination de l' interaction maladies 
diarrheiquesjrnalnutrition 

Prograrnne de d€!velClpfE!lent de personnel pour la lutte oontre 
les maladies diarrheiques au noyen de l' app=vi.sionnerrent 
en e'1'l et de 1 'assainisserrent en milieu rural 

8 R3nforoenent des services en liaison avec la fozmation pour Ie 
p:rograrme elazgi de vaccination 

9 p:rograrnre de fozmation de personnel a la lutte antipaludique 

10 Prograrnre d' appui Mucatiormel par satellite de oarrm.mication 

11 Insti tut regional de recherche et de fozmation =noernant 
1 'utilisation de produits nature Is en m§decine 

12 ~yens de faire face aUK poussees epidaniques d' arboviroses dans 
Ie Pacifique 

13 ~es de fozmation d'inspecteurs sanitaires adjoints 

14 Centre regional de fozmation et de recherche en llBtiere de soins 
infirmiers/oost.et:ricaUK dans Ie Pacifique sud 

15 Cours sur la biologie des vecteurs et la lutte antivectorie11e 
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Ordre de priorite prg:.ose 

16 Lutte exmtre l'intoxication alilrentaire par le poisson de IlE!r 
(ichtyosar=toxiSllE!) 

17 creation d' un reseau regional de centres nutri tionnels 

18 Education pour la sante a l' awui des strategies d' instauration 
de la sante pour tous au rroyen des soins de sante primaires 

19 Programre d' action pour les rredicarrents essentiels 

WPR/R:31. R4 STRlICruRES DE L'CM) EU EGI\RD A SES FONCl'IOOS 

I.e Comite regional, 

Rappelant la resolution WHA33.17, en particulier le paragraphe 3 de 
son dispositif, ainsi que la resolution WHA33.19 adoptees par la Trente
Troisiene Asserrblee llDndiale de la sante; 

Ayant examine la troisiene partie du rapport du sous-oanite du programre 
general de travail, 1 

1. PRENO NO'lE de certaines des incidences qu' auront pour son acti vi te les 
decisions prises par l' Assetblee ncndiale de la Sante, notanmmt le renfor
carent du role du Comite regional qui suivrait si la proposition de tenir 
des Asserrblees de la Sante biennales etait adoptee; 

2. DECIDE de faire tout son possible, par l'intenrEdiaire du sous-a:rni te 
du programre general de travail et du sous-oanite de la =operation tedmique 
entre pays en develqlpE!reIlt, pour intensifier son role et =ntinuer de 
participer activenent aux travaux de l'Organisation; 

3. PRIE le Directeur regional de l' aider a cette fin en surveillant la 
mise en oeuvre des parties pertinentes du plan d' action sounis a la presente 
session, en etablissant, si besoin est, d'autres projets de plans d'action 
regionaux pour les lui SOUIlE!ttre, et en faisant rapport sur les progres 
realises dans l' execution des plans d' action. 

Quatrieme seance, 10 septembre 1980 

1 
~t WPR/R:31/16. 
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Notant que la pro]Xlsi tion qui sera soumise au Prograrnre des Nations 
Unies ]Xlur Ie OOvelopperrent en vue d 'abtenir son appui au titre du programrre 
regional ]Xlur l'Asie et 1e Pacifique pendant 1a periode 1982-1986 devra 
etre presentee sous une fonre synthetique, avec dans certains cas regroupe
IlEl1t des pro]Xlsi tions de prograrnre pour les trois Regions de l' Cl-1S ; 

1 
Ayant examine 1es propositions ]Xlur 1a Region du Pacifique occidental 

et note celles qui pourraient etre regroup€es, en temps opportun, avec les 
propositions des deux autres Regions, 

1. APPROUVE les pro]Xlsitions pour la Region du Pacifique occidental qui 
seront soumises au Prograrnre des Nations Unies ]Xlur Ie OOveloppenent; 

2. ATTRIBUE l'ordre de priorite indique dans l'annexe 1 ci-jointe aux 
propositions ]Xlur la Region du Pacifique occidental; 

3. AImJRISE Ie Directeur regional, au cas ou la synthese des propositions 
de prograrnre des trois Regions de l'0M3 m:xllfierai t cet ordre de priorite, a 
etablir au mieux de son jugerrent la proposition finale qui sera soumise au 
Prograrnre des Nations Unies ]Xlur Ie OOvelopperrent, 6tant entendu qu'il 
respectera les voeux du Comi te regional, notarment en ce qui conceme l' or~ 
de priori te. 

Troisierre seance, 10 septembre 1980 

ANNEXE 1 

LISTE DES PRIORI'IES 

Ordre de priorite propose 

1 Soins de sante primaires 

2 OOcennie intemationale de I' eau ]Xltable et de l' assainisserrent 

1 

Equipe =nsultative regionale pour la OOcennie intemationale 
de l'eau potable et de l'assainissement 

Services =nsultatifs en hygiene du milieu dans Ie Pacifique sud 

D0velopperrent des personnels au ni veau regional ]Xlur 
l'approvisio~1t en eau et l'assainissement 

Analyse strategique des possibilites de mobilisation des 
ressources pour I' approvisionneI1Ent en eau et 
l'assainissement en milieu rural 

Systeme d'information global pour la Decennie intemationale 
de l'eau ]Xltable et de l'assainisserrent 

Surveillance du deversarent de dechets dans les eaux marines 
du Pacifique sud 
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