
CCMITE HEGI"NAL rnZIEME SES'3ION 

WP/RCll.RB DEUXIEHE PRQ}RANNE GENERAL DE TRAVAIL PuUR UNE PERIODE 
DE'lERNINEE, 1962 A 1965 INCLUSIVEi'lENT 

Le Comite regional, 

Ayant etudie le pro jet etabli par le Directeur regional pour le deuxieme 

programme general de travail; 

Rappelant que le premier programme general de travail a ete adopte par 

le Comite regional pour la periode de trois ans 1957-1960, 

.1. DECIDE de prolonger d' une annee le premier programme general de travail; et 

2. ADOPTE 1e projet de deuxiSme programme general de travail tel qu' 11 a ete 

amende, pour la periode 1962-1965. 

WPR Recueil des Res., 2eme ed., 1.1.3 Troisieme seance, 16 aout 1960 

WP/RCll.R9 ERADICATION DU PALUDISME 

Le Comi te regional, 

Ayant examine le rapport du Directeur regional sur le programme d'eradication 

du paludisme execute dans la Region du Pacifique occidental} 

1. PREND NarE 

1) des progres continus realises et des operations antipaludiques qui 

s'etendent a presque tous les pays impaludes de la Region; 

2) des menaces financieres qUi pesent sur les operations d'eradication 

du paludisme; 

3) de l'amelioration des possibilites de formation au sein de la Region 

grace a l' organisa tion de cours - a la fois en anglais e t en franyais - a 

Tala, Rizal, Philippines; 
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4) des deux essais effectues actuellement dans la Region au moyen de 

sel mMicamenteux; 

2. PRIE lNSTA1ll'fENT les gouvernements Membres 

1) de continuer d'accorder une priorite tres elevee aux programmes 

d'eradication du pa1udisme, meme si la frequence de 1a maladie a ete &menea 

a un niveau tres bas; 

2) de veilier a ce que des fonds, du personnel et des fournitures scient 

rendus disponibles pour assurer l'execution du programme; 

3. FAIT APPEL aux gouvernements Membres, notamment aux pays ou le paludisme 

ne pose pas de problemas, afin qu'ils contribuent genereusement au financement 

du programme mondiel d'eradication du paludisme; 

4. INVITE le Directeur regional , 

1) a cont:l.nuer d'accroItre et d'ameliorer les possibUites de formation 

a l'intention du personnel antipa1udique de la Region; 

2) a demander au Bureau regional de l'Asie du Sud-Est de se mettre en 

rapport avec le Gouvernement interesse pour que ce demier intensitie les 

operations au Kalimantan et que l'on puisse Qbtenir des que possible des 

renseignements sur la campagne en cours d' execution. 
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WP/RCll.RlO RESOLUTI(lIjS D'lNTERET RmI(lIjAL ADOP'lEES PAR LE cuNSEIL m.cUTIF 
A SES VmJT-GlNQUIEME ET VINGT-SlXIEME SESSI(lIjS ET PAR LiI. TREIZIEKE 
ASSEMBLEE I1(l1lDIALE DE LA SANTE 

I.e Comi te regional 

PREND NOTE des resolutions adoptees par le Conseil executif et l'Assemblee 

mOndiale de la Sante sur le compte special pour l'eradication du paludisme, sur 
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