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3.1

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE

2.

Budget programme

Exercices 1957 et 1958
WPR/RC7. R5

Le Comite regional,

Ayant passe en revue les activites devant etre executees en 1957 et
1958 au titre du programme elargi d'assistan ce technique ;
Considera nt que la procedure de l'etabliss ement des programme s nationaux
adoptee pour le programme de !'assistan ce technique diminue la mesure dans
laquelle le Comite regional peut etudier les projets executes dans les pays
et dont le financeme nt est propose au titre de fonds de !'assistan ce technique;
Prenant note que le montartt des fonds de !'assistan ce technique disponibles d'annee en annee pour des activites sanitaire s depend non seulement
de la place que les gouvernem ents reservent aux activites sanitaire s dans
leurs programme s globaux, mais aussi des fluctuatio ns intervena nt annuellement et qui decoulent du caractere benevole que revet !'assistan ce financier e
a ce programme ,
1.
PREND NOTE des projets en matiere de sante devant etre mis en oeuvre
en 1957 et dont !'executi on a ete demandee par les gouvernem ents represent es
au ccin du Bureau regional du Pa~lfl4U~ u~~ldental;
2.
APPROUVE les projets regionaux (inter-pay s) devant etre finances au
titre de !'assistan ce technique et demande qu'ils re~oivent !'approba tion
du Bureau et du Comite de 1'Assista nce technique ;
3.
PREND NOTE du cours de formation en education sanitaire dont !'execution a ete requise par la Commissio n du Pacifique sud en tant que projet
mixte OMS/CPS et formule une demande semblable a celle de la Commissio n
visant a !'approba tion de ce projet par le Bureau et le Comite de !'Assistance technique afin qu'il soit mis en oeuvre en 1957 et finance par !'assistance technique , cette demande etant presentee en raison du caractere
urgent que revet !edit projet pour les habitants des territoir es interesse s;
4.
SE REND Cill1PTE que les projets et les montants indiques pour 1958 sont
destines uniquemen t a faciliter l'etabliss ement des premiers plans et que
rien n'est definitive ment ~rrete au, sujet du montant des fonds qui pourraien t
devenir disponibl es pour la mise en oeuvre d'activit es sanitaire s en 1958
dans la Region du Pacifique occidenta l;
5.
PRIE instammen t les gouvernem ents de la Region de placer !'accent, lors
de !'elabora tion de leurs programme s nationaux annuels, sur des projets
sanitaire s indispens ables a leur developpe ment economiqu e et de s'assurer
en particuli er que la continuat ion de ces projets soit sauvegard ee.
Septembre 1956, l,l3

