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2. SOULIGNE la necessite de maintenir la vigilance mime lorsque 
l'incidence de la maladie a ete reduite a un faible niveau; 

3. NOTE avec satisfaction l'assistance bilaterale accordee par 
certains Etats Membres a des pays et territoires de la Region pour 
leurs activites de lutte antipaludique et souhaite que les pays 
qui en ont les moyens continuent a fournir ce type d'asaistance; 

4. PRIE Ie Directeur regional de continuer a accorder toute 
l'assistance possible aux gouvernements qui rencontrent des 
probl~mes dans la mise en oeuvre de leurs campagnes, et de lea 
aider a resoudre certaines dee difficultea techniquea duea au 
comportement du vecteur et a la resiatance des parasites aux anti-· 
paludiques. 

WPR/RC25.R9 

Cinquieme seance, 5 aeptembre 1974 

INTENSIFICATION DES RECHERCHES SUR LES 
MALADIES PARASITAIRES TROPICALES 

Le Comite regional, 

Ayant examine la reaolution WHA27.52 adoptee par la Vingt
Septieme Assemblee mondiale de la Sante; 

Notant que la mise en oeuvre de cette resolution eat avant 
tout du r8ssort du Si~ge de l'OMS, 

1. PRIE Ie Directeur general d'sccorder la priorite, parmi lea 
activites de recherche intensifiee de l'OMS, a la echistosomiase 
et a la filariose, maladies repandues dans la Region du Pacifique 
occidental; 

2. INVITE les gouvernements des pays ou ces maladies sont ende
miques a aider l'Organisation a mener ces activites • 

Cinquieme seance, 5 septembre 1974 

WPR/RC25.RlO NUTRITION INFANTILE ET ALLAITEKENT MATERNEL 

Le Comite regional, 

Ayant examine Is resolution WHA27.43 adoptee par la Vingt
Septieme Assemblee mondiale de la Sante; 

Reconnaissant que Is mise en oeuvre de Is resolution depend dans 
une large mesure des efforts deployes par les pays Membres pour encou
rager l'ellaitement au sein et pour developper la fabrication d'ali
ments de aevrage a bsae de produits locaux, 
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1. INVITE lea gouvernements 1 intenaifier leura efforts pour 
promouvoir l'iducation et lea autres .. aures deatiniea 1 encourager 
l'al1aitement au aein et 1 itendre l'utiliaation dea alt.enta de 
sevrage produita loealement; 

2. PRIE Ie 
dana ce aena 
technique et 

Directeur rigional de soutenir lea efforta diployia 
par lea gouvernementa en leur fouraiaaant l' .. aiatance 
lea autre. moyens dont diapoae l'Organiaation. 

Sixilme siance, 9 aeptembre 1974 

WPR/RC25.R11 COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN VOlE DE DEVELOPPI!KENT 

La Comiti rigional, 

Ayant examini la diclaration du Directeur regional sur lea deli
birationa et lea recoamandationa du Groupe de travail de la coopira
tion technique entre pay. en voie de diveloppementitabli par Ie 
Conaeil d'admin1atration du Progr .... dea Nationa Unies pour Ie 
developpement;l 

Rappelant sa risolution WPR/RCI9.R6 ou il notait la suggestion 
aelon Iaquelle lea Etata Membre. pourraient vouloir pourauivre dea 
itudes communea sur de. sujets choiais prisentant un interit parti
culier pour dea group .. de paya, 

1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION les recommandationa du Groupe de 
trsvail et leura incidences aur Ie domaine de la aanti; 

2. CONVIENT de l'utiliti d'etablir un systlme permettant 1 cheque 
pays en voie de developpeaent de mettre aea compitence. et aon expe
rience techniques au service des autrea et de parvBn1r ainai 1 una 
collaboration rigionale plus effieace; 

3. PRENO ACTE de ce qui eat diji re.l1si 1 cet egard dans la Region 
du Pacifique occidental, notaament dans Ie domaine du developpemant 
des personnela de aante et de la lutte contre les maladies transmis
sibles; 

4. FELICITE l'Organisation mondia1e de la Santi dea efforta dip10yia 
pour encourager les paya en voie de diveloppement 1 ae concerter pour 
mettre au point dea programmes spiciaux de collaboration technique; 

5. EXPRIME l' "poir que les gouvera_nts dea paya en voie de deve
loppement contribueront aux efforts de l'OMS et aideront Ie Directeur 
geniral 1 aoutenir et 1 appliquer lea recommandationa du Groupe de 
travail du PNUD dans Ie domaine de la .ante. 

Sine_ aiance, 9 aepteDre 1974 
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