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3. NOTE avec inter$t la suggestion selon laquelle les Etats Membres 

pourraient vouloir poursuivre des etudes communes sur des sujets cheisis 

qui presentent un interli!t particulier pour des groupes de pays, par exemple 

la fievre hemorragique: 

4. RECOMMANDE que les autorites sanitaires des Etats Membres de la Region 

-

prennent d'urgenoe les mesures qu'elles jugent appropriees en vue de formuler • 

un plan sanitaire national et de determiner leurs priorites et leurs objectifs 

sanltaires dans le cadre de la planification nationale du developpement 

socio-economique; 

5. RECOMMANDE que le Directeur regional continue a mettre au point des 

methodes d'evaluation et a fournir aux Etats Membres des rapports d'evaluation 

interessant la Region; 

6. PRIE le Directeur regional d'informer regulierement le Comite regional 

des changements concernant la planification a long terme et l'evaluat1on des 

programmes de l'OMB et de formu1er un plan englobant les problemes sanitaires 

qui sont communs dans la Region afin d'aider le D1recteur general a ameliorer 

et a renforcer le systeme de planification a long terme a l'echelon mondial. 

WPR Recueil des Res., 5eme ed., 1.1.2 Sixierne seance, 8 octobre 1968 

WPR/RC19.R7 PROGRAMMATION BIENNALE 

Ls Comite regional, 

Tenant compte de la resolution WHA21.491 dans laquelle la Vingt et 

Unieme Assemblee mondiale de la Sante a recommande a tous les comites 

reglonaux d'accorder une attention particullere, lors de leurs sessions 

de 1968, a la planification sanitaire a long terme; 

lActes off. Org. mond. sante, 168, 24 

- -

, 

--).... . 
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Rappelant que, lors des discussions a la quarante-deuxieme session 

du Conseil execut1f, 11 a eM suggere que les oomites regionaux examinent 

l'opportun1te d'inclure a l'aven1r, dans Ie projet annuel de programme et 

de budget, un avant-proJet de programme pour l'annee su1vante; 

Faisant sienne l'idee d'un projet de plan de programmation biennale 

dont Ie ooat sora aussi detaille que possible, 

Ayant examine Ie rapport du Direoteur regional sur la question, 

1. ESTIME que l' inclusion, dans Ie projet annuel de programme et de 

budget du Direoteur general, d'un avant-projet de programme pour l'annee 

suivante serait utile a la fois aux Gouvernements des Etats Membres et a 

l'Organisation pour la mise au point de plans d'action s~~itaire de plus 

longue duree; 

2. ESTIME en outre que les donnees budgetaires pour l'exeroioe en cours, 

c'est-a-dire l'annee pendant laquelle Ie projet de programme et de budget 

est dresse, devront @tre retenues de maniere qu'un budget portant sur 

une peri ode de quatre ens soit presente. 

RECQMli'.IINDE que Ie Directeur genera1, oonfortnement au paragraphe 4 du 

dlspositif de la resolution WHA21.49, fasse figurer dans son rapport a la 

quarante-troisleme session du Conseil executlf la reoornrnar.dation et les 

vues formulees par Ie Comlte regiona1. 
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Tenant compte de la resolution WHA21.491 dans laquelle la Vingt et 

Unieme Assemblee mondiale de la Sante a recommande a tous les comites 

reglonaux d'accorder une attention particullere, lors de leurs sessions 

de 1968, a la planification sanitaire a long terme; 

lActes off. Org. mond. sante, 168, 24 

- -

, 

--).... . 


