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RAPPOR! D1J C<HI'lE REGlOOL
1.

DECIDE que la onzi8me session du Comite se tiendra

a Manille

en 1960

pendant six jours ouvrables;

•

2. AUTORISE le Directeur regional

a fixer,

en consultations avec le

Directeur general, la periode de llannee au cours de laquelle se tiendza
la session;

3.

EXPRIME ses remerciements pour llinvitation presentee par le Gouverne-

ment de la Nouvelle-Zelande

a tenir la

douzieme session du Comite regional

en Nouvelle-Zelande en 1961;
4. ACCEPTE llinvitation; et
5.

mCIIE que, sous reserve de conSUltations avec le Gouvernement de la

Nouvelle-Zelande, le Comite regional se reunira pendant six jours ouvrables>
au mois de septembre.

•
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LIEU DE IA QUATCRZIEME SESSluN DU CCMlTE RJ!X}I.&.L
Comi te regional

EXPRJl'lE ses remerciements pour llinvitation du Gouvernement du

COllillonwealth de llAustralie de tenir la quatcrzi8me session du Comit6
regional
2.

a Port Moresby,

Papua et Nouvelle-Guinee en 1963;1 et

ACCEPTE cetta invitation.
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CUMITE REGIWAL

DIXIENE SESSIW

Ayant etudie le rapport du Directeur regional sur le programme d1eradicaticn du paludisme dans la Region du Pacifique occidental,l
1.

•

PREND NarE avec inquietude :

1) que le vecteur principal des Philippines, Anopheles minimus flavirostris,a acquis une resistance
2)

a la

dieldrinej

qu1une evaluation plus poussee effectuee dans divers pays a re-

vele que la transmission du paludisme se produisait

a nouveau

dans

des regions ou l'on croyait qu'elle avait ete elimineej
3)

que l'appel du Directeur general en vue de contributions au

Compte special pour l'Eradication du Paludisme n'avait pas

re~u

l'accueil escompte et que le succes du programme antipaludique
depend surtout des contributions nationalesj
2.

PRIE instanunent les gouvernements Membres qui executent des campagnes

d'eradication du paludisme :
1)

de veiller

a ce

materiel soient mis
2)

que du personnel, des moyens financiers et du

a la

disposition du programme;

d'evaluer avec precision les progres des campagnes pour s'assurer

que des mesures immediates soient prises pour neutraliser tous faits
inattendus qui pourraient surgir et entraver l'execution de la
campagne;
3.

INVITE le Directeur regional ,
1)

a informer

les gouvernements sur tout nouveau cas de resistance

enregistre dans la Region;
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2)

a faire

parvenir aUX Eouvernements le plus rapidement possible

des renseignements sur les experiences faites lors d1essais avec
du sel mMicamenteux;

3)

a prendre

des que

pos~ible

des dispositions budgetaires pour

mettre sur pied un programme de formation en paludisme pour des stagiaires en provenance de pays de lanr,ue fran«aise;
4)

a recueillir

et

a diffuser

tous le s renseignements possibles sur

les repercussions economiques du progranme d I eradication du paludisme.
4.

Ai-' 'EILE LIA.TTENTI>M des gouvernements

~

le fait que le theme de 1s.

prochaine Journee mondiale de la Sante etait "Eradication du Paludisme -

un defi au monde" offrant ainsi lloccasion de stimlller les contributions
pour 1e Compte special pour
5.

--

INVITE les gouvernements

l'~radication du ~a1udisme;

a deployer

et

tous les efforts possibles pour

contribuer au Compte special pour l'Eradication du Paludisms.
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ASSAINISSEEENT

La Comik regional,

Ayant examine la r"solution de la lJouziame il.ssemblee mondiale de la
Sante sur 1a fourniture d'eau saine en quantite suffisante aux habitants
l
des collectivites et 1e rapport du Directeur regiona1;2
Reconnaissant que llorganisation d1approvisionnements publics en eau
exige des efforts coordonnes de la part.
et des services des travaux publics,

~esolution NHlt.12.48
~ocument non publie WP/RC10/8

des auto rites de sante publique
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