
44 COMITE REGIONAL VINGT-DEUXIEKE SESSION 

WPR/RC22.Rl8 RAPPORTS DES GOUVERNEMENTS SUR L' !TAT D' AVANCEMENT DES 
PROGRAMMES QUI BENEFICIENT DE L'AIDE DE L'OMS DANS 

LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comite regional, 

I Ayant examine le rapport du Directeur regional sur l' etat d' avan-

II 

cement des programmes qui beneficient de l'aide de l'OMS dana la Region 
du Pacifique occidental,l 

1. FELICITE le Directeur regional et son personnel de l'etablissement 
d'un rapport complet; 

2. NOTE que l'evaluation ne peut se faire que dans les limites du 
questionnaire et dans le cadre de la teneur et de la couverture des 
reponses; 

3. ESTIME utile d'obtenir l'acceptation, par les gouvernemants, de 
tout le concept de l'evaluation; 

Eatimant qu'A l'avenir il conviendrait d'evaluer l'etat d'avance
mant dea programmes en fonction des plans sanitaires 1 lona terma dea 
gouvernemanta, 

1. PRIE le Directeur regional : 

i) de continuer A ra8sembler des renseignements et des donnees 
sur les pays et territoires pour l'evaluation periodique de l'etat 
d'avancement dea programmes qui benefieient de l'aide de l'OMS, et 

ii) de communiquer aea observations et conclusions au Comite toUB 
lea deux ou trois ans, dans la masure ou il le jugera opportun; 

2. INVITE lea gouvernements 1 continuer de fournir les renseignements 
qui permettront au Directeur regional d'etablir les rapports neeessaires. 

Neuvieme seance, 28 septembre 1971 

WPR/RC22.R19 Rev.l PROGRAMME INTER-PAYS A LONG TERME DANS LE DOMAINE 
DES SERVICES DE LABORATOIRES DE SANTE 

Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport du Direeteur regional sur le projet de 
programme a long terme daris le domaine des services de laboratoires 
de aante,2 

1 Document WPR/RC22/l2. 
2 . 
Document WPR/RC22/l3. 
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