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4) de continuer a aider les Etats Membres a mobiliser les sources de 
financement tant locales qU'internationales au benefice des activites 
d'approvisionnement public en eau et d'assainissement. 

Neuvieme seance, 14 septembre 1987 

l'lPR/RC38.R13 BUOOET PROGRAl1ME 1988-1989 PLAN D'AUSTERITE 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional 
plan d'austerite pour les reductions des montants 
programme pour 1988-1989,1 

fixant les details du 
d'execution du budget 

1. PREND !lOTE du plan d'austerite pour les reductions des montants 
d'execution du budget programme pour 1988-1989; 

2. EXPRIME 
d'austerite, 
Etats Hembres 

IlPR/RC38.R14 

sa preoccupation quant aux effets secondaires du plan 
si celui-ci est applique, sur la cooperation de 1'0I·1S avec les 
en appui a leurs strategies de la sante pour tous. 

Neuvieme seance, 14 septembre 1987 

GESTION DES RES SOURCES DE l' QI.!S 

Le Comite regional, 

Prenant note de la resolution HHA40. 15 priant les comites regionaux 
d'examiner l'Introduction du Directeur general au projet de budget programme 
pour l'exercice 1988-1989 et les observations y relatives du Conseil 
executif et de l'Assemblee mondiale de la Sante;2 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur la gestion des 
ressources de 1'01lS;3 

Soulignant l'importance cruciale d'une gestion correcte des ressources 
limitees de l'OHS pour atteindre le but de la sante pour tous d'ici a 1'an 
2000; 

1 Document IVPR/RC38/3. 

2Documents EB79/1987/REC/2, pp. 16-32 et 106, et ~1jA40/1987/REC3, 
pp. 12-26. 

3Documents vWR/RC38/4 et Add. 1. 
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