
Décision 5 : Sous-Comités du Programme1 

 

Le Comité régional décide de changer l’appellation du Sous-Comité du Budget Programme 

en Sous-Comité du Programme ; 

 

 Le mandat du Sous-Comité du Programme, tel que défini par la résolution 

AFR/RC25/R10 et amendé par la décision No 8 de la vingt-septième session du Comité régional, 

est le suivant : 

 

1. examiner et analyser en détail le projet de budget programme ; 

 

2. déterminer si ce dernier est conforme aux perspectives sanitaires à long terme et au 

programme général de travail pour une période déterminée ; 

 

3. indiquer si, oui ou non, le budget programme tient compte des décisions et 

recommandations des organes délibérants ; 

 

4. faire en sorte que les estimations budgétaires visent à satisfaire les besoins de santé des 

Etats Membres ; 

 

5. attirer l’attention du Comité régional sur les questions qui, du fait de leurs importance, 

exigent d’être examinées par le Comité en séance plénière, et présenter en même temps 

des suggestions préliminaires pour aider le Comité à prendre ses décisions ; 

 

6. participer à la Réunion du Programme régional, au Comité consultatif africain de la 

Recherche médicale et à d’autre réunions, selon les besoins ; 

 

7. collaborer avec le Directeur régional pour résoudre les problèmes qui découlent de la 

mise en œuvre et de l’évaluation du Programme régional ; 

 

Les membres du Sous-Comité du Programme sont nommés pour deux ans et seront 

renouvelés par moitié chaque année selon le tableau ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Antérieurement à 1979 « Sous-Comité du Budget Programme ». 



Renouvellement des membres du Sous-Comité du Programme 

 

Année de sélection 

 

Pays 

 

 

1977 

(RC27) 

 

1979 

 

1980 

 

1981 

 

1982 

 

1983 

 Durée du mandat 

Angola 1978/79     1984/85 

Bénin  1980/81     

Botswana  1980/81     

Burundi 1978/79      

Cap-Vert  1980/81     

République centrafricaine 1978/79      

Tchad  1980/81     

Comores  1980/81     

Congo  1980/81     

Ethiopie 1978/79      

Gabon 1978/79      

Gambie 1978/79      

Ghana   1981/82    

Guinée   1981/82    

Guinée-Bissau   1981/82    

Côte d’Ivoire   1981/82    

Kenya   1981/82    

Lesotho   1981/82    

Libéria 1978/80      

Madagascar 1978/80      

Malawi 1978/80      

Mali    1982/83   

Mauritanie    1982/83   

Maurice    1982/83   

Namibie    1982/83   

Niger    1982/83   

Nigéria     1983/84  

Rwanda     1983/84  

São Tomé et Principe     1983/84  

Sénégal     1983/84  

Seychelles     1983/84  

Sierra Leone     1983/84  

Swaziland      1984/85 

Togo      1984/85 

Ouganda      1984/85 

République unie du 

Cameroun 

     1984/85 

République unie de Tanzanie 1978/80      

Haute-Volta 1978/80      

Zaïre      1984/85 

Zambie 1978/80      

 

  

Les membres suivants : Angola, Burundi, République centrafricaine, Ethiopie, Gabon et 

Gambie ont été remplacés à la fin de la vingt-neuvième session du Comité régional par les pays 

suivants : Bénin, Botswana, Cap-Vert, Tchad, Comores et Congo. 

Septembre 1979, 29, viii 

 

 

 


