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,
1.

APPROUVE la proposition du Directeur regional visant
i)

a

recruter des consultants en 1971 pour mener une enqu@te

generale sur la situation ecologique de la Region et defin1r
la nature et l'ampleur des problemes lies

a la

pollution &insi

que le rang de priorite que les gouvernements devraient leur
donner;
11)

prevoir des credits dans le proJet de programme et de

budget de 1973 pour l'organisation d'un seminaire regional
qui examinerait et diffuserait les conclusions des consultants
de l'OMS;
iii) compte tenu des conclusions du semina ire et des directives
en cours d' elaboration au Bureau regional, mettre au point pour

1974 ou 1975 un programme regional preliminaire de lutte contre
la pollution du milieu avec l'aide d'une equipe de consultants.

2.
RECOMMANDE que l'enquete generale sur la situation eoologique de
la Region identifie aussi les problemes qui neoessitent une coordination
etroi te avec d' autres organisations internatj.onales;

3.

AUTORISE Ie Direoteur regional

a avancer,

le cas eoheant, le

calendrier etabli pour ces mesures, compte tenu de la Conference des
Nations Unies sur Ie Milieu humain qui doit se tenir

a Stockholm

en

Juin 1972;

4.

PRIE le Directeur regional de faire rapport au Comite,

a sa

vingt-

deuxieme session,sur les progres realises dans la mise au point d'un
programme regional dans ce domaine.
Cinquieme seance, 7 septembre 1970
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PROGRAMME COMPLET ET COOROONNE DE FORMATION
D' ENSEIGNANl'S POUR LES PERSONNELS DE SANTE

La Comite regional,

Ayant examine le rapport du Directeur regional sur le programme
,.

complet et coordonne de formation d'enseignants pour les personnels
de sante: l
1 Dooument WPRjRC21/9.
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VINGT El' UNIEME SESSION

COMITE REGIONAL

Notant la penurie serieuse et

general~see

d'enseignants suff1sam-

ment formes dans le domaine general de la sante et la neeessite de
renforoer la formation de oes enseignants dans l'art de l'enseignement;
1.

APPUIE la proposition visant

a ohoisir

un ou des etablissements

d'enseignement oomma oentre regional de formation d'enseignants;
2.

ESTIME qu'un tel ohou necessite un examen approfondi, non seule-

ment des etablissements eux-m@mes, mais des oategories d'enseignants

a former

et de la methodologie d'enseigneruent oonvenant aux divers

besoins et oultures des pays de ls Region;
3.

AUTORISE le Direoteur regional, s'il est1me que les oonditions

mentionnees au paragraphe preoedent ont ete remp11es,

a engager des

negooiations avec un ou plusieurs etablissements de la Region convenant

a cette

fin, et

a presenter

au Comite

a sa

vingt-deuxieme session 1e

resultat de ces negoc1ations;
Si le chou du ou des etablissements a ete fait et si les negociations ont ete eouronnees de succes,
4.

APPUIE la proposition visant

a:

i) * organiser en 1971 une reunion de travail pour orienter
le personnel du centre sur la question de ls formation des
enseignants;
ii)

inserire,

a la

Liste supplementaire des proJets pour

1972, des bourses d'etudes visant

a renforoer a titre

pr1ori-

taira l'effectif enseignant du centre;
i11) prevoir pour 1973 des bourses de formatlon au eentre
regional, alnsi qu'un nombre suffisant de mols de consultant.

Slxleme seance, 8 septembre 1970

* A lnscrlre
annexe 3, p. 54).

a la

Liste des proJets addltionne1s pour 1971 (voir

T
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