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(b)  à déployer des efforts afin d’offrir des programmes d’études appropriés, et à fournir un nombre accru de bourses ainsi 
qu’une assistance adéquate aux institutions éducatives et culturelles du Golan syrien occupé ;  

 
(c)  à envoyer un expert chargé d’analyser et d’évaluer les besoins des institutions éducatives et culturelles dans le Golan 

syrien occupé, qui lui fera rapport avant la 195e session du Conseil exécutif ;  
 
14. Décide d’inscrire ce point à l’ordre du jour de sa 195e session, et invite la Directrice générale à lui présenter un rapport 
intérimaire à ce sujet.  
 

(194 EX/SR.7) 

 


