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4. SUGGEHE que 18 lepre fasse prochainement l'objet de discussions 

techniques; 

5. FELICITE le D1recteur regional et son personnel pour 18 prepara

tion d'un rapport a la fois complet et detaille qui constitue une 

excellente synthese des acti,ites du Bureau regional au cours des 

dix dernieres annees; et 

6. ADOPrE le rapport a l'unanimite. 
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WP/RC12.R3 PROGRAMME D' ERADICATION DU BlLUDISME 

Le Comite regional, 

I Ayant etudie le rapport du Directeur regional sur les progres 

realises dans l'execution du programme d'eradication du paludisme 

dans 18 Region du Pacifique occidental, 

1. NOTE avec satisfaction : que cinq pays de 18 Region, a savoir 18 

Chine (Tar~n), le Borneo du Nord, les Philippines, Sarawak et les 

Iles Ryukyu executent des programmes d'eradication; 

2. ATTIRE l'attention de tous les gouvernements qui executent ou 

preparent des programmes d'eradication sur l'importance de l'evaluation 

critique a tous les stades, sur le besoin de disposer d'un service 

antipaludique bien organise, dote du personnel necessaire et sur 

18 necessite de pouvoir s'assurer l'appui sans reserve et continu 

du gouvernement et de 18 populat"on jusqu' a ce que l' eradication 

soit un fait accompli; 

3. SOULIGNe le danger que constitue un re~chement des efforts ou 

de l'appui financier sous pretexte d'un succes initial; et 
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4. EXPRIME l' espoir qllli d' autl"eG pays seront en ID8sur8 d' a;,lDt'cel:' des 

progJ:'aJllII)es 11' 61'adication du paludisme au cours de l' annec prochainej 

II Ayant etudie l'etat des contributions au compte special pour l'eradi-

cation du paludisme, 

DEMANDE aux gouvernements Membres de contribuer genereusement au finance-

ment du programme mondial d'eradication du paludisme. 
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WP/RC12.R4 TIMBRES-RlSTE DE L' ERADICATION DU BlLUDISME 

Le Comite regional, 

Ayant discute le projet d'6m1ssion de timbres-poste consacres au pro-

gramme d'eradication du pa1udisIDe; 

1. NOTE que quatre pays de la Region ont accepte d'emettre ces ttmbres-

poste et que quatre autres poursuivent l'examen de la question; 

2. PRIE INSTAMMENT l'administration sanitaire des pays qui n'ont pas encore 

pris de decision a cet egard d'insister aupres des administrations des postes 

sur l'importance d'une participation de tous les pays a ce projet. 
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WP/RC12.R5 PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TEClhUQUE 
(PROCEDURES D' ELABORATION DES PROGRAMMES 
A L' ECHELON NATIONAL) 

Le Comite regional, 

Ayant etudie le rapport sur les nouvelles procedures d'elaboration des 

programmes a l'echelon national dans le cadre du Programme elargi d'Assis_ 

tance technique; 


