
28 C0I1ITE REG roNAL VINGT-SIXIEIlE SESSIf'N 

WPR/RC26.R6 ETAT D'AVANCEMENT DES PROGRAMMES QUI RENEFICIENT DE 
L'AIDE DE L'OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Cami te regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur l'etat d'avan
cement des programmes qui beneficient de l'aide de l'OMS dans la 
Region du Pacifique occidental,l 

1. REMERCIE Ie Directeur regional et son personnel d'avoir etabli un 
rapport complet; 

2. REMERCIE aussi les Etats Membres qui ont repondu nornbreux au 
questionnaire envoye; 

3. REAFFIRME sa 
nature pres en tent 

conviction que les evaluations periodiques 
une utilite pour les gouvernernents; 

de cette 

4. PRIE Ie Directeur regional d'entreprendre et de continuer a 
perfectionner des evaluations analogues susceptibles d'ameliorer la 
planification et la gestion des programmes de collaboration de l'OMS 
avec les gouvernements; 

5. INVITE les gouvernements a continuer a cooperer en fournissant 
les renseignements qui permettront au Directeur regional de proceder 
a ces evaluations. 

Quatrieme seance, 3 septembre 1975 

WPR/RC26. R7 FIEVRE HEMORRAGIQUE DENGUE ASSISTANCE EN CAS D'URGENCE 

Le Comite regional, 

Ayant examine les renseignements fournis par Ie Directeur regional 
sur les recentes flambees de fievre dengue et de fievre hemorragique 
dengue dans de nombreux secteurs de 1a Region, 

1. EST CONSCIENT que, a l'heure actuelle, la lutte contre les 
moustiques vecteurs constitue 1a mesure immediate dont on dispose 
pour enrayer les flambees epidemiques; 

2. NOTE que dans certains pays Ie materiel et les insecticides 
necessaires ne sont pas ordinairement disponibles sur place et que, 
dans dtautres pays, les procedures administratives font obstacle a 
l'affectation immediate de credits pour leur achat; 
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