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I. 

RAPPORr ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONJ,L 

La Comite regional, 

J\yant exa!11ine le rapport annuel du Directeur regional, 

1} FELICITE le Directeur regional de la presentation claire 

de son aapport annuel; 

2) NOTE avec satisfaction que malgre la crise financi~re les 

progra!11Mee ont eta fort bien mis en oeuvre; 

3} SE FELICITE de l'accroissement d 1activite dans le domaine 

des bourses d'etudes octroyees dans la Region; 

4} ilDOPTE le rapport !UUUlel tel qu 1 il a ete pre sente; 

U. Constatant que, suivant le rapport annuel du Directeur regional, 

IU. 

le poste de statistician et evaJ.uateur de programmes est suppr:Une, au 

sein du Bureau regional; 

Reconnaissant qu'un ma!Xlue de coordination, dans les projets dits 

11intei'-pays11 ' pourrait rendre difficile 1 1evaluation des resultats; 

RECOM!WIDE de faire toua las efforts possibles pour retablir .ira 

Bureau regional le paste de statistician et evaluateur de progrS11111lSS 

afin de pemettre aux gouvernements de beneficier de 1 1 assistance 

tecbnique de ce conseiller; -1 

Se rendant compte de toute la vaJ.eur d'une collaboration etroite 

avec leG membres du personnel international de 1 1CMS dans la ~gion 
du Paeifique occidental; 
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PRIE 1 10rganisation de renseigner les Etats Membres sur 

les nominations, les demissions ou les transfert,s de membres 

du personnel international de 1 10!-IS dans la region du Pacifique 

occidental; 

'IV. Desirant se conformer a la maniere de faire des autres 

bureaux regionaux quant a la periode pour laquelle est fait le 

rapport annuel du Directeur regional au Comite regional; 

INVITE le Directeur regional de presenter a l'avenir son 

rapport annuel au Comite regioJ?.al pour la periode du ler juillet 

au 30 juin de 1 1 annee sui vante. 

(Adoptee a la troisieme seance, 
le ll septembre 1954, \fP/RC5,1lin/3) 

* * * * * * 
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