
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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