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PROJET DE PLAN STRATEGIQUE A MOYEN TERME 2008–2013  
ET PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2008–2009 
POUR LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comité régional,  

Se félicitant de la présentation du projet de plan stratégique à moyen terme 2008–2013 et du 

projet de budget programme 2008–2009 pour la Région du Pacifique occidental, qui ont été préparés 

conformément aux principes de budgétisation basés sur les résultats et incluant des objectifs 

stratégiques transversaux, des résultats régionaux escomptés et des indicateurs régionaux 

mesurables ; 

Ayant examiné le projet de plan stratégique à moyen terme 2008–2013 et le projet de budget 

programme 2008–2009 pour la Région du Pacifique occidental qui sera financé par les contributions 

fixées et les contributions volontaires ;1  

Constatant avec satisfaction que, dans le projet de budget programme 2008–2009, les 

ressources allouées à la Région du Pacifique occidental, toutes sources de fonds confondues, y 

compris les contributions fixées, ont augmenté et répondent mieux aux besoins sanitaires de la 

Région, 

…/ 

                                                      
1 Document WPR/RC58/4. 
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1. REMERCIE le Directeur régional de sa présentation détaillée du plan stratégique à moyen 

terme 2008–2013 et du budget programme 2008–2009 pour la Région du Pacifique occidental ; 

2 APPROUVE le plan stratégique à moyen terme 2008–2013 et, dans son ensemble, le budget 

programme 2008–2009 pour la Région du Pacifique occidental ; 

3. PRIE le Directeur régional de réexaminer et de réviser, le cas échéant, les crédits alloués aux 

Etats et Territoires ainsi qu’aux programmes interpays, en fonction des résultats régionaux 

escomptés, et en tenant compte des opinions du Comité régional et des plans opérationnels détaillés, 

avant l’exécution du budget programme ; 

4. PRIE également le Directeur régional de mettre tout en oeuvre pour exécuter le plan 

stratégique à moyen terme 2008–2013 et le budget programme 2008–2009 pour la Région du 

Pacifique occidental en étroite collaboration avec les Etats Membres. 
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