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RAPPORT DU SOUS-COMITE SUR LE PROJET DE BUDGET PROGRAMME 1978-1979

Le Comité régional,

Après examen approfondi du rapport du Sous-Comité sur le projet de Budget Programme
pour 1978-1979 ;

Notant avec satisfaction les efforts déployés par le Directeur régional pour mettre en œuvre
les nouvelles modalités de coopération en matière de santé, conformément aux résolutions
WHA28.76 et WHA28.77 de la Vingt-huitième Assemblée mondiale de la Santé et à la résolution
AFR/RC25/R8 de la vingt-cinquième session du Comité régional ; ainsi que les efforts
préliminaires faits par le Directeur régional pour réorienter le programme conformément aux
recommandations de la résolution WHA29.48 ;

Constatant que priorité a été accordée aux Etats ayant récemment accédé à l’indépendance
et aux pays en voie d’y accéder ;

Estimant que le Budget Programme régional reflète l’orientation du sixième Programme
général de Travail pour la période 1978-1983 ainsi que les décisions des organes délibérants,

1. CONSTATE que le travail du Sous-Comité a facilité les débats du Comité régional ;

2. FAIT SIENNES les conclusions et recommandations du Sous-Comité du Budget
Programme pour :

i) Marque son inquiétude devant le décalage croissant entre les ressources
budgétaires allouées à la Région et ses besoins réels ;

ii) Approuver le projet du Budget Programme pour 1978-1979 et la création du
programme du Directeur régional pour le développement qui devra apporter la
souplesse nécessaire à l’exécution efficace des programmes nationaux.



3. PREND ACTE des projections pour 1980-1981 ;

4. RECOMMANDE que, pendant les années de mise en œuvre, il soit tenu compte des
éventuels changements de priorités nationales dans la limite des ressources
disponibles ;

5. FELICITE le Directeur régional et son personnel pour la précision et la rationalité
apportées à la présentation du Budget Programme pour 1978-1979 ;

6. PRIE le Directeur régional de transmettre ces propositions pour 1978-1979 et les
projections provisoires pour 1980-1981 au Directeur général pour examen et
conclusion dans le projet de Budget Programme de l’Organisation pour 1978-1979.


