
20 COMITE REGIONAL VINGT El' Ul-rm.IE SESSION 

WPR!RC21.R8 ASPECTS SANITAIRES DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS 

Ie Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport presente par Ie Directeur regional sur 

les aspects sanitaires de la dynamique des populations,l 

1. l'XlTE avec satisfaction que Ie nombre de demandes d'assistance 

adressees a l'OMS dans ce domaine va en s'accroissant et que des 

ressources supplementaires sont mises a la disposition de l'OMS par 

Ie Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de population; 

2. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur la necessite d'integrer 

les aspects sanitaires de ces activites aux services de protection 

maternelle et infantile et aux services de sante generaux et de fournir 

Ie personnel supplementaire necessaire a cette fin. 

3. PRIE Ie Directeur regional de faire rapport a la vingt-deuxieme 

session du Comite regional sur les progres realises dans ce domaine. 

Cinquieme seance, 7 septembre 1970 

WPR/RC2l.R9 RAPPORTS DES GOUVERNEMENl'S SUR L'ETAT D'AVANCEMENT 
DES PROGRAMMES QUI BENEFICIENl' DE L' AIDE DE L'OMS 

Ie Comite regional, 

Ayant pris connaissance de l'expose du Directeur regional sur 

l'etat d'avancement des programmes qui beneficient de l'aide de l'OMS,2 

REMERCIE Ie Directeur regional d'avoir communique ces renseigne

ments au Comite. 

Cinquleme seance, 7 septembre 1970 

1 Document WPR/RC21/7. 

2 Document WPR/RC21/10 et Corr.l. 
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