
WPR/RC31. H20 

RAPPORI' 00 CXMITE REGIrnAL 

ProGRAl-t1E REGICWIL DE PREVENTICN IE L'INVALIDI'IE 
ET DE READlIPTATICN 

Ie CClnite regional, 

~lant 1a resolution mA29.68 et 1es resolutions 31/123, 32/133, 
33/170 et 34/154 de l'Assemb1ee generale des Nations Uhies; 

45 

Ayant examin~ Ie r~ du Directeur regional sur 1a situation actuelle 
et sur 1es mesures prises dans 1a Region du Pacifique occidental,l 

1. RECCM1I'!NDE que 1es Etats MeIlbres ~tab1issent des programres de preven-
tion de l' invalidi te et de readaptation faisant awe1 dans 1es cas appropri~ 
aux soins de sante prllnaires, qui representennt leur =ntribution aI' Arlrli§e 
internationale des persoones handicapres; 

2. PRIE Ie Directeur regional : 

1) d'~tab1ir un programre d'action =llective dans 1a HBgioo sur 1a 
prevention de l' invalidite et 1a readaptaticn; 

2) de fournir un appui aux Etats Hanbres pour 1 'etab1issatel'lt et 
l' e»kution de leurs prograrmes dans Ie cadre de 1a cx:x:>pliration 
tedmique entre pays en ~loppemmt; 

3) de creer des mScanisrres pour ncbiliser et ooordarmer 1es 
ressouroes dont disposent differents organisrres intergouvernmentaux 
et ncn gouvemarentaux pour nettre en oeuvre des programres natiooaux 
et regionaux. 

Septiate ooanoe, 12 sept:a!bre 1980 

WPR/RC31. R21 DECENNIE IN'lEmATIrnALE DES NA'l'ICH3 lNIES POUR 
L'FAlJ POTABIE ET L'ASSJlINISSEMENT (1981-1990) 

Ie CClnite regicnal, 

Rappelant la reso1utioo 32/158 de l' Assart>Me ~ale des Nations 
lbies; 

A,yant examin6 le r~ du Directeur r~ional sur le progr_ de 
1 'CMS dans 1a Region du Pacifique occidental pour 1a Decennie internationale 
des Nations Uhies pour l'eau potable et l'assainissatel'lt (1981-1990);2 

Soulignant que l' approvisionnem=nt en eau pzopre et l' ~iminatioo 
hygi~ des dl'ichets soot des e1ments essentie1s des soins de sante 
prllnaires , 

1 
l))ctmmt I'IPR/RC31/21. 

2 
l))ctmmt IVPR/RC31/22. 
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1. PRIE INS~ les Etats Menbres : 

1) d'inclure en prioritl! dans les programrres nationaux de developpe-
nent l' extension et l' axrelioration des approvisionnarents en eau 
potable et des services d'assainissenent, en particulier dans les 
zones rurales et pfu'i -1JJ:baines mal desservies; 

2) re faisant, de nettre I' acrent sur les approches rrultidiscipli
naires, Ie develo~[ellt institutionnel, la fonnation et l'ecrucation 
pennanente, la participation cx:rmunautaire active il 1 'elaboration et 
11. l'execution des projets, ainsi que sur l'utilisation d'une techno
logie appropriee cx:.rrpatible avec les oondi tions s=iales, eooncmiques, 
culturelles et environnerrentales; 

2. PRIE Ie Directeur regional : 

l) de prendre les rresures necessaires en vue d' etablir et d' executer 
un programrre pour la Decennie internationale des Nations Unies pour 
l'eau potable et l'assainissenent, 1981-1990 (mlSSD) en trois phases -
planification, action, SCRltien a long teme - sp§cialerrent adaptees 
aux besoins et aux oonditions des Etats ~lerrbres, dans Ie but d'appuyer 
et de dSvelower leur capacite de planifier, d'installer et d'entre
tenir des systares d' app=visionnarent en eau et d' assainissernant 
couvrant la totalite de la population; 

2) de rechercher et de nobiliser toutes les ressources extrabudge
taires disponibles a l'CIFPli du progrartIte de 1 'rI:WSSD. 

Septiene seance, 12 septembre 1980 

1'lPR/lC31. R22 UEVEIDPPEMrnT DE IA REalEROIE EN SANTE 

Ie Canitl! regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur Ie developperrent de 
la redlerche biar&licale et de la recherche sur les services de sante (y 
oampris Ie renforoement de la recherche et les perspectives de carriere) ,1 

1. m4ERCIE Ie Directeur regional de son rClf1?Ort; 

2. NOTE avec satisfaction : 

1) l' initiative du D1recteur regional pour etablir un rrecanisrre 
assurant la gestic:n efficace de la recherche en sante dans Ie cadre 
de tous les prograrmes de ~ation technique de 1 'a£ aux niveaux 
regional et national; 

2) les p:rogres realises vers l' etablissanent dans chaque Etat ~1embre 
d'un point focal national unique assurant la coordination de la 
redlerche axee sur les priorites sanitaires nationales; 

1 
D:Jcurrent . WPR/OC31/23. 
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