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Pour faciliter au Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières 1

1

 étude du projet de programme et de budget pour 1969， le Directeur général 
présente quelques renseignements de base dans les annexes ci-après ； 

Annexe 1 - Structure de l'Organisation et structure du budget ordinaire 

Annexe 2 - Elaboration du programme correspondant au budget ordinaire et aux 
autres fonds disponibles pour le financement de 1

1

 action sanitaire 
internationale 

Annexe 3 - Origine des fonds disponibles pour le financement des programmes 
sanitaires internationaux intégrés. 
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STRUCTURE DE L'ORGANISATION 

1. La structure de 1'Organisation, telle qu'elle ressort 
de budget pour 19^9> est présentée dans l'organigramme qui 
des Actes officiels No 163. 

2. Siège 

2,1 Aux pages 21 à et 92 à. 96 des Actes officiels N0 163 figurent des exposés 
sur les fonctions et les tâches des divers services du Siège ainsi que sur les acti-
vités pour lesquelles il est proposé d'ouvrir des crédits, 

J. Régions 

3.1 Conformément aux dispositions du chapitre XI de la Constitution, l'Assemblée 
de la Santé a établi six organisations régionales. Chacune de celles-ci se compose 
d'un bureau régional et d'un comité régional et fait partie intégrante de l'Organi-
sation» Les six bureaux régionaux sont situés à Brazzaville, Washington, New Delhi, 
Copenhague, Alexandrie et Manille. A sa onzième session (1953), le Conseil exécutif 
à fait une étude de la r égi onal i s at i on̂ - et, à sa vingt—deuxième session (1958), il 
a , dans la résolution EB22.R23,^ exprimé 1

1

 opinion que "la structure et le fonction-
nement des organisations régionales sont entièrement satisfaisants". 

3.2 Un exposé général des fonctions et responsabilités des bureaux régionaux figure 
à la page 89 des Actes officiels N0 Le même volume donne aussi, au début des 
exposés descriptifs concernant les divers programmes régionaux, des renseignements 

au sujet des effectifs et des activités proposés pour chacun des six bureaux régionaux. 

STRUCTURE Ш BUDGET ORDINAIRE 

1. Le budget ordinaire de 1
1

 Organisation comprend les parties suivantes : 

Partie 工：Réunions constitutionnelles _ crédits prévus pour couvrir les dé-
penses relatives aux organes ci-après : 

Assemblée mondiale de la Santé - Section 1 de la résolution portant ouver-

ture de crédits 

du projet de programme et 

figure à la dernière page 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 289. 



Conseil exécutif et ses comités - Section 2 de la résolution portant ou-

verture de crédits 

Comités régionaux - Section 5 de la résolution portant ou-
verture de crédits 

Partie 工工 s Programme d'exécution - crédits prévus pour couvrir les dépenses re-
latives à la mise en oeuvre du programme , à savoir s tous les projets par pays, inter-
pays et interrégionaux, les services consultatifs assurés à 1 ' échelon des Régions et 
du Siège et 1

1

 aide à la recherche médicale (section 4 de la résolution portant ouver-
ture de crédits) ；. aux bureaux régionaux, qui sont chargés de la planification, de la 
direction et de la coordination des projets et des services aux gouvernements sous le 
contrôle des comités régionaux (section 5 de la résolution portant ouverture de cré-
dits) ； e t aux comités d'experts (section 6 de la résolution portant ouverture de 
crédits)• 

Partie 工工工：Services administratifs - crédits prévus pour couvrir les dépenses 
afférentes aux services administratifs, selon la définition qu'en a donnée le Con-
seil exécutif et que la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a approuvée^ (sec-
tion 7 de la résolution portant ouverture de crédits). 

Partie IV s Autres affectations - crédits prévus pour telles autres affectations 
que peut voter l'Assemblée de la Santé, par exemple pour le bâtiment du Siège (rem-
boursement des prêts) , les remboursements au fonds de roulement, etc. 

Partie V : Imposition du personnel 一 correspondant au montant estimatif total 
du produit de l'imposition du personnel à prélever sur les sections de la résolution 
portant ouverture de crédits et à transférer au fonds de péréquation des impots. 

Partie V I : Réserve - correspondant aux montants des contributions fixées pour 
les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine), la Chine et l'Afrique du 
S u d , montants qui, en tant que réserve non répartie, ne peuvent être utilisés qu

1

 avec 
1'autorisation expresse de 1'Assemblée de la Santé. 

1

 Actes off> Org, mond. Santé, 21, 17. 
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ELABORATION Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

1 . Considérations générales 

1.1 Le projet de programme et de budget de l
f

Organisation est préparé chaque 

année par le Directeur général après consultation des Directeurs régionaux et des 

hauts fonctionnaires du Siège. Comme les années précédentes, les propositions de 

programme pour 1969 ont été élaborées dans le cadre du programme général de travail 

de l
f

Organisation approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé pour une période 

déterminée. Le premier de ces programmes généraux avait été approuvé par la Qua— 

trièrae Assemblée mondiale de la Santé en 1951 pour la période 1952-1955; le pro-

gramme général en cours, qui est le quatrième, a été approuvé en 1965 par la Dix-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour la période 1967-1971• Ces plans à 

long terme sont établis en fonction des responsabilités de l
1

Organisation qui est 

tenue d
f

aider les Etats Membres à combattre la maladie et à accroître la portée et 

l
f

efficacité des administrations et des services sanitaires nationaux• Ils fixent 

le cadre général dans lequel s'organise le travail de l'OMS, tiennent compte des 

progrès de la médecine et des disciplines apparentées et assurent la continuité des 

objectifs communs aux précédents programmes de travail• Le Directeur général est 

également guidé par les recommandations du Conseil exécutif et les décisions des 

différentes Assemblées de la Santé tendant à modifier 1
1

 importance relative des 

parties du programme ou à y introduire de nouvelles activités. 

1.2 ^ l o r s que le programme général de travail pour une période déterminée et les 

directives des Assemblées de la Santé concernent essentiellement les activités pré-

vues au budget ordinaire, 1®гше des principales fonctions qui incombent à l'Orga-

nisation aux termes de sa Constitution est a
1

a g i r en tant qu
1

autorité directrice et 

coordinatrice des travaux ayant un caractère international dans le domaine de la 

santé, quelle que soit 1
1

 origine des fonds disponibles pour leur financement. En 

conséquence, le programme sanitaire international intégré d
f

assistance technique 

aux gouvernements, qui est exposé par région et par pays dans les Actes officiels 

N0 163# comprend des projets qui doivent 含tre financés par le Programme des Nations 

Unies pour le Développement, par le système des fonds en dépôt et par d'autres 

sources, tous ces projets étant soumis aux principes généraux qui régissent l
f

é l a -

boration du programme• Etant donné que les divers projets intéressant un pays parti-

culier, quelles que soient leurs sources de financement, sont préparés en étroite 

collaboration avec les gouvernements, avec d
1

autres organisations et avec les 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 



représentants residents du Programme des Nations Unies pour le Développement, 
assistance fournie par l ^ M S dans le domaine de la santé est coordonnée avec les 

plans de développement économique et social de chaque pays et avec les programmes 
d'autres organisations multilatérales et bilatérales, de manière à éviter les che-
vauchements d

r

activités et les activités faisant double emploie Cette coordination 
pratique à l

f

échelon des pays permet à l'Organisation de conseiller les gouvernements 
lorsque ceux-ci déterminent leurs besoins sanitaires et établissent leur ordre de 
priorité et elle assure la souplesse nécessaire aux gouvernements et à 1

f

Organisation 
pour travailler de concert à combattre la maladie, améliorer les services de santé et 
élever le niveau de santé. 

Le projet de programme et de budget pour le Siège comprend la projection sur 
1969 des activités antérieures qui seront poursuivies, ainsi qu

f

un nombre limité de 
propositions nouvelles. Les services techniques responsables ont préparé des plans 
qui ont été revus par les directeurs de divisions, puis soumis aux Sous-Directeurs 
généraux; ceux-ci ont établi un ordre de priorité et présenté leurs recommandations 
au Directeur général. Les prévisions pour le Siège figurant dans les Actes officiels 
N0 l6"5 représentent, de l'avis du Directeur général, le minimum de moyens dont doit 
disposer 1

1

 Organisation pour pouvoir continuer à jouer un rôle directeur dans l
f

a c — 
tion sanitaire internationale, à coordonner les programmes de santé avec les autres 
programmes de caractère économique et social et à s

1

 acquitter dans le monde entier 
des responsabilités définies par sa Constitution• 

2
#
 Elaboration du projet de programme et de budget ordinaire 

2.1 L
f

élaboration, l
f

approbation et l'exécution du programme annuel de l'Organisa-
tion au titre du budget ordinaire s

1

 étendent sur trois ans. Le programme d'assistance 
technique aux gouvernements est 1

1

 aboutissement d^un travail d'évaluation des pro-
grammes déjà en cours et de détermination des besoins des différents pays en matière 
de santé • Sur la base des renseignements ainsi obtenus, les projets de programme sont 
préparés et mis au point par collaboration étroite entre les administrations sani-
taires nationales et les fonctionnaires des services techniques de l'Organisation. 

2.2 La première année (année d
f

élaboration des plans), le Directeur général 
adresse aux Directeurs régionaux et aux Sous-Directeurs généraux des instructions 
concernant la préparation de leurs propositions budgétaires, avec des directives 
sur les tendances du programme et autres considérations de politique générale décou-
lant des opinions exprimées et des décisions prises par le Conseil exécutif et 
l'Assemblée de la Santé• En s

f

inspirant notamment des recommandations de la dernière 
Assemblée de la Santé sur 1

1

 ordre de grandeur du budget qui permettra une expansion 
ordonnée des travaux de Organisation en vue d'atteindre graduellement les objectifs 
de celle-ci, et en tenant compte des principes déjà énoncés par le Conseil exécutif, 
le Directeur général indique les allocations provisoires de fonds dans la limite 
desquelles doivent être établies les propositions de programmes de chaque Région 

et du Siège. 



2,5 Pendant la premiere moitié de 1
1

 année, le personnel des services techniques de 
l

f

Organisation examine les besoins et les priorités avec les administrations sani-
taires nationales afin de déterminer sur quels problèmes nationaux l

f

assistance in-
terina tionale doit porter pour avoir le plus de chances d

f

être fructueuse ou d'accé-
lérer l

f

 exécution des plans établis par le gouvernement lui-шеше en vue d
1

améliorer 
ses services de santé, de juguler ou d

f

éradiquer les maladies ou de former son per-
sonnel national• Après cet examen, des plans provisoires sont élaborés en consulta-
tion avec les gouvernements sur la base de leurs demandes et en collaboration avec 
les organismes multilatéraux ou bilatéraux intéressés• 

2.4 Les demandes des différents gouvernements sont examinées par le Directeur 
régional intéressé et incorporées dans ses propositions de programme et de budget 
pour la Région pour autant qu*elles puissent cadrer avec son allocation provisoire 
de fonds. Ces propositions, ainsi que celles qui concernent le Bureau régional et 
le personnel consultatif régional, sont arrêtées et soumises à l'examen du Comité 
régional au cours des mois de septembre et octobre, puis transmises au Directeur 
général avec les observations et les recommandations du Comité. Après examen par le 
Directeur général, le projet définitif de programme et de budget de Organisation 
proposé par celui-ci est imprimé dans la série des Actes officiels et distribué au 
plus tard le premier décembre à tous les membres du Conseil exécutif, des exem-
plaires étant adressés avant la publication aux gouvernements des Etats Membres. 

2.5 La deuxième année (année d
f

approbation du programme), le projet de programme 
et de budget du Directeur général est examiné en détail par le Comité permanent des 
questions administratives et financières, lequel présente un rapport sur ce projet 
au Conseil exécutif qui se réunit, habituellement en janvier/février, aussitôt après 
le Comité• Le Conseil exécutif examine le projet de programme et de budget ainsi que 
les constatations et observations du Comité permanent, puis il adopte un rapport 
dans lequel il formule ses conclusions et ses recommandations; ce rapport est soumis 
à I

e

Assemblée de la Santé en même temps que le projet de programme et de budget du 
Directeur général, conformément à l'article 55 de la Constitution, L

f

Assemblée de la 
Santé approuve le budget à la majorité des deux tiers des délégués présents et 
votants et adopte une résolution portant ouverture de crédits pour l

f

exercice finan-
cier considéré. Pendant le reste de 1

1

 année, des plans d'opérations sont établis 
pour les nouveaux projets et activités et les plans relatifs aux activités déjà en 
cours sont révisés s

f

il y a lieu. Ces plans ou accords, qui sont négociés et signés 
par Inorganisation et les gouvernements qui collaborent avec elle, exposent la 
marche à suivre pour atteindre un objectif fixé d

f

u n commun accord, le détail de 
l

f

assistance internationale que doivent fournir l
f

OMS et, le cas échéant, les autres 
organisations qui participent aux projets, et enfin le personnel homologue et les 
services de soutien que doit fournir le gouvernement• Les plans d

!

opérations cons-
tituent le fondement de l

f

action menée conjointement par les gouvernements et l
f

O M S 
pour élaborer et exécuter les plans nationaux d

f

action sanitaire, juguler ou éradi-
quer les maladies et élever le niveau des connaissances et compétences médicales. 
Un modèle de plans d

f

opérations est joint en appendice 1 à la présente annexe. 



2.6 La troisième année (année d
T

exécution du programme), le programme approuvé 
par 1

!

Assemblée de la Santé et modifié pour tenir compte des changements qui ont 
pu intervenir entre-temps dans les ordres de priorité établis par les gouvernements 
est mis à exécution par l'OMS et par les gouvernements, parfois avec le concours 
d

f

a u t r e s organisations internationales et bilatérales, 

，• Autres programmes exécutés par l'OMS 

3.1 Elément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNÜD) 

De I96I à 1968，le cycle de l'élément Assistance technique du PNUD s
f

est 
étendu lui aussi sur trois ans, les deuxième et troisième années constituant la 
période biennale d'exécution. A partir de 1969, le système biennal sera abandonné 
puisque les budgets seront établis pour toute la durée des projets. Les méthodes 
d

f

exécution du programme ont été approuvées par le Conseil économique et social et 
soumises à l'Assemblée générale pour examen final et approbation. D

f

i c i le 
2 février 1968, les gouvernements susceptibles de recevoir une assistance se ver-
ront attribuer des montants maximaux pour 1969 et les trois armées suivantes; dans 
les limites ainsi fixées, ils pourront demander une assistance qui sera fournie 
par les organisations participantes et les organisations chargées de l'exécution 
des projets. A partir de 1969, les gouvernements pourront demander des projets au 
fur et à mesure des besoins, mais toujours à condition que ces demandes n

f

excèdent 
pas leurs montants maximaux annuels. Toutes les économies réalisées dans le pro-
gramme général de chaque pays seront conservées par le pays en question pour des 
programmes ultérieurs. En ce qui concerne les projets qui doivent s'étendre sur 
plus d'un a n , les organisations chargées de l

1

exécution et les organisations parti-
cipantes seront habilitées à prendre des engagements fermes pour la durée de ces 
projets, jusqu'à un maximum de quatre ans. 

Les projets sanitaires demandés par les gouvernements au titre de ce pro-
gramme sont exécutés par l'OMS de la même façon que les projets inscrits au budget 
ordinaire• L

1

 élément Assistance technique du PNUD représente donc, en fait, une 
extension de l

f

assistance technique que l'OMS n
f

a cessé, depuis sa création, de 
fournir aux gouvernements sur leur demande• Cette extension est conforme aux dis-
positions de 1

1

 annexe 1 de la résolution 222A (IX) du Conseil économique et social, 
dans laquelle il est dit que "les travaux entrepris par les organisations partici-
pantes dans le cadre du programme élargi d'assistance technique devront être de 
nature à pouvoir s

f

intégrer dans l'activité normale de ces organisations" 

5.3 Alors que les projets inscrits au titre de ce programme pour 1967 et 1968 et 
présentés dans les Actes officiels N0 16，sont ceux qui ont été approuvés pour la 
période biennale I967-I968, les projets indiqués pour 1969 représentent des 

1 — 
Documents fondamentaux, dix-huitième édition, page 153-



estimations provisoires des demandes que les gouvernements adresseront probablement 
pour les projets dont l

f

exécution se poursuivra au-delà de 1968 et pour de nouvelles 
activités. Les projets régionaux et interrégionaux pour 1969 sont ceux qui doivent 
être mis en oeuvre au cours de cet exercice, dans la mesure où les crédits alloués 
à cette fin à l

f

O M S seront suffisants. On pense que le Conseil (^administration du 
Programme des Nations Unies pour le Développement fixera à sa prochaine session les 
allocations afférentes aux activités régionales et interrégionales• 

Elément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement 

En application des résolutions WHA12.51
1

 et WHAl^.^l
1

 des Douzième et 
Treizième Assemblées mondiales de la Santé, l

f

Organisation, en sa qualité d
1

 agent 
d'exécution de l'élément Ponds spécial du Programme des Nations Unies pour le 
Développement, a pour tâche d'exécuter les projets approuvés qui intéressent la 
santé et qui satisfont aux critères établis par le Conseil d'administration.工ndé-
pendamment des projets dont elle est 1

1

 agent d
f

exécution et moyennant remboursement, 
l

f

O M S donne des avis et fournit des services en rapport avec les aspects sanitaires 
de projets du Ponds spécial dont l'exécution incombe à d'autres organisations. 

3.5 Fonds en dépôt 

En dehors des projets d'assistance technique aux gouvernements, financés 
à l

f

aide des fonds du budget ordinaire et d
f

autres sources, certains Etats Membres 
demandent une assistance supplémentaire à Inorganisation pour des projets dont ils 
sont prêts à assurer le financement. Ces projets sont conçus, élaborés et exécutés 
de la même façon que ceux du budget ordinaire• 

)眷6 Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Dans les projets soutenus par le FISE et l
f

O M S , le FISE a surtout pour 
rôle d

1

assurer les livraisons de fournitures et de matériel pour les projets communs 
d'assistance aux gouvernements qui ont reçu l

f

approbation technique de l
f

O M S et qui 
sont conformes aux directives fixées par le Comité mixte FISE/OMS des Directives 
sanitaires• L

f

OMS met à la disposition des gouvernements tout le personnel interna-
tional qui, d

1

 entente avec eux, est Jugé nécessaire pour l
f

exécution de ces projets, 
compte tenu de ses ressources budgétaires et de 1

1

 obligation qui lui incombe de 
maintenir un juste équilibre entre ses diverses activités dans le domaine de la 
santé publique. 

З.7 Organisation panamérleaine de la Santé (OPS) 

Les activités sanitaires internationales entreprises dans la Région des 

Amériques par Organisation panaméricaine de la Santé et financées à l
f

aide de ses 

propres ressources budgétaires sont conçues, élaborées et exécutées de la me roe 

façon que les activités inscrites au budget ordinaire de l'OMS» 

1

 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 225. 
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PLAN D
f

OPERATIONS POUR 
UN PROJET DE SANTE РЦВЫфЕ CONCERNANT LA NUTRITION 

Pays 1 (Etat A et Etat B) 

Le Gouvernement du pays 1 (dénommé ci-après
 tf

le Gouvernement"), l'Organi-
sation mondiale de la Santé (dénommée ci-après ”1*0MS") et le Ponds des Nations 
Unies pour l'Enfance (dénommé ci-après "le FISE"), 

Désireux de parvenir à un accord sur 1*assistance à un projet de santé pu-
blique concernant la nutrition dans l'Etat A et 1

 f

Etat B , notamment sur le but et la 
portée du projet et sur les obligations qui seront assumées par chacune des parties, 

Déclarant qu
f

ils désirent s
f

acquitter de ces obligations dans un esprit 
d'amicale collaboration, 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 工 

Вазе de relations 

L'Accord de base conclu entre le Gouvernement et l'OMS les 25 novembre i960 
et 4 septembre 1964 et l'Accord de base conclu entre le Gouvernement et le PISE le 
1er Juillet 1964 définissent les relations entre le Gouvernement et les institutions 
participantes pour l

f

exécution de ce projet; les articles du présent plan d
f

opéra-
tions doivent être interprétés à la lumière des Accords de base respectifs. 

ARTICLE II • 

Zone d
1

opérations 

2 
L'Etat A a une superficie de 70 000 km et une population d

f

environ 
300 000 habitants, dont 25 % environ appartiennent à des groupes vulnérables sur le 
plan de la nutrition. L'Etat В a une surface de 120 000 k m

2

 et une population d'en-
viron 8OO 000 habitants, dont 200 000 environ appartiennent à des groupes vulné-
rables sur le plan de la nutrition. On sait que dans ces deux Etats existent cer-
taines maladies de la nutrition, comme la malnutrition protéino-calorique, les ané-
mies, la carence en vitamine A , le goitre endémique, etc., mais leurs caractéris-
tiques étiologiques, épidéniologiques, diététiques et autres sont mal connues. Ce 
projet s'appliquera à 1'ensemble des deux Etats mais on accordera une attention par-
ticulière aux régions où les maladies de la nutrition sévissent et dans lesquelles 
des services existent déjà ou pourraient être institués dans un proche avenir. 



ARTICLE 工 II 

Buts 

Le Gouvernement, avec 1'assistance technique de l'OMS et l'aide matérielle 
du FISE, se propose les buts suivants à 1 * occasion du présent plan d

1

 opérations : 

1 . Paire les études nécessaires, au point de vue de la santé publique, pour 
déterminer 1

1

étiologie et 1'épidémiologie des maladies de la nutrition qui 
minent la santé de la population et établir leur diagnostic• Dans ces études, 
la priorité doit être accordée aux maladies de la nutrition telles que la 
malnutrition protéino-calorique, les anémies, la carence en vitamine A et autres 
maladies qui frappent les femmes enceintes et celles qui allaitent

 5
 les nour-

rissons , l e s enfants en bas âge et ceux d'âge scolaire. 

2. Donner au personnel fourni par le Gouvernement une formation sur les ques-
tions de santé publique relatives à la nutrition en vue de l'exécution de ce 
projet et de la mise en oeuvre de programmes ultérieurs. 

Coordonner par une politique nationale de la nutrition toutes les acti-
vités concernant la nutrition menées par des institutions gouvernementales et 
non gouvernementales. 

Recommander des mesures pratiques à appliquer pour faire face aux maladies 

de la nutrition. 

5. Améliorer l'état de nutrition de la population par un effort constant ten-

dant à 1'éradication des maladies de la nutrition• 

6. A la lumière des connaissances acquises, déterminer la possibilité d'ap-
pliquer un programme de nutrition visant à 1

1

 élimination des maladies de la 
nutrition en tant que problème de la santé publique, 

ARTICLE IV 

Méthodes 

Les parties conviennent d'appliquer, dans la mise au point et l'exécution 
des travaux, les méthodes et procédés techniques recommandés par 1

f

O M S . 

Ces méthodes sont les suivantes % 

a) Préparer des programmes d'action réalistes et souples pour atteindre les 
buts visés. 

b) Formuler des critères d
1

évaluation du programme. 

c) Fixer des règles et préparer des formules pour la notation des données, 

leur exploitation et leur analyse. 



d) Rassembler des renseignements sûrs à partir d'échantillons représentâtifs 
de la population pour veiller à ce que les observations donnent une image fi-
dèle du problème étudié. 

e) Promouvoir une étroite collaboration du personnel gouvernemental approprié 
et des fonctionnaires des autres institutions qui participent à des activités 
intéressant la nutrition• 

f) Préparer des recommandations claires et valables en vue d'améliorer la 
situation dans l

f

immédiat et à longue échéance. 

ARTICLE V 

Plan d'action 

1. Le plan d'action pour le présent projet s
f

établit comme suit : 

1.1 Etat A 

Au début de 1966, et au moment de 1
9

 arrivée du médecin nutritioniste en-
voyé par l

f

O M S , le Gouvernement de l'Etat A affectera au projet deux fonctionnaires 
du Département médical de l'Etat dont l*un sera au moins qualifié en services infir-
miers de santé publique ou en économie domestique. Il est extrêmement souhaitable 
qu'à l'avenir le Département médical de l

f

Etat comprenne un médecin ayant reçu une 
formation en nutrition pour pouvoir s

1

occuper convenablement des problèmes de la nu-
trition au point de vue de la santé publique. Les Départements de l'éducation et de 
l'agriculture ont exprimé le désir d'affecter chacun deux de leurs fonctionnaires 
au projet pour qu

f

ils soient formés par le médecin nutritioniste de l ^ M S . 

1.1.1 Peu de temps après son arrivée dans 1'Etat A , le médecin nutritioniste de 
l

f

(MS entreprendra une formation intensive du personnel national, après quoi le tra-
vail sur le terrain devrait commencer. Le Gouvernement doit faire tout son possible 
pour affecter six fonctionnaires au projet afin que les échantillons étudiés soient 
assez grands pour être représentatifs de la population. ' 

1.1.2 En 1966 les efforts devraient se concentrer sur : 

a) 1
1

 établissement de normes locales de taille et de poids auxquelles on 
puisse se fier; 

b) 1'évaluation de la malnutrition protéino-calorique； 

c) 1
1

 évaluation du goitre endémique； 

d) 1
1

 évaluation de la carenoe en vitamine A ； 

e) 1
1

 évaluation des anémies* 

I.I.3 Avant de se rendre dans l
f

Etat В en 1967, le médecin nutritioniste de l'OMS 
doit recommander des mesures pratiques permettant de s

e

occuper des problèmes étudiés. 



Il se rendra de temps à autre dans 1 'Etat A en 19^7» si on le lui demande, pour con-
seiller le Gouvernement sur les problèmes de la nutrition. 

1.2 Etat В 

Au début de 1967, le médecin nutritioniste de l
f

O M S se rendra dans 1
e

Etat B; 
le plan d'action à appliquer sera le même que pour l'Etat A. 

2
e
 Echelonnement chronologique des opérations 

2.1 Etat A 

a) En janvier 1966, le Gouvernement de l'Etat A rendra disponibles les four-
nitures ，le matériel， le personnel， les bureaux et autres moyens de travail néces-
saires ,conformément au présent plan d'opérations, 

b) Le médecin nutritioniste de l'OMS doit arriver au début de 1966 et il doit 
commencer la formation du personnel en avril 1966 au plus tard. 

c) Le matériel du FISE doit être demandé le plus tôt possible en 1966, 

d) A la fin de 1966, les renseignements réunis permettront de recommander des 
programmes pratiques destinés à faire face aux problèmes rencontrés. 

2.2 Etat В 

Le médecin nutritioniste de 1
 t

OMS doit arriver au début de 1967； le schéma 
du déroulement chronologique des opérations sera le même que pour l'Etat A , y compris 
la demande du matériel au FISE. 

2.3 Un examen critique du projet sera effectué à la fin de 1967 et un additif sera 
rédigé à la lumière de l'expérience et des connaissances acquises au cours de 1

1

 exé-
cution du présent plan d

1

 opérations, compte tenu de la structure sanitaire des Gou-
vernements et de leur aptitude à atteindre les buts fixés. 

З. Evaluation 

Le Gouvernement, 1
 f

01VIS et le PISE assumeront conjointement la responsabi-
lité de 1 • évaluation du présent projet pendant toute la durée de son exécution. Le 
Gouvernement poursuivra 1'évaluation après la période de collaboration internationale. 
Le présent plan d

f

 opérations et tous arrangements détaillés visant à son application 
seront examinés et modifiés par accord mutuel chaque fois qu'il sera jugé nécessaire 
de le faire d*après 1'évaluation du projet. 

II est estimé que la période pendant laquelle l'OMS et le FISE doivent fournir 
une assistance pour 1

1

 exécution du projet sera initialement de deux ans, avec possi-
bilité de prolongation de deux ans par accord entre les parties. 



ARTICLE VI 

Administration et répartition des responsabilités 

1. Le projet sera exécuté sous la responsabilité du Gouvernement avec les conseils 
techniques de 1'OMS et l'assistance matérielle du PISE. 

2. Le conseiller envoyé par l'OMS assumera, au nom du Gouvernement et en étroite 
collaboration avec le chef de 1

1

 équipe affectée au projet par le Gouvernement, la 
direction technique immédiate du projet, tandis que la responsabilité globale de 
1'administration du projet appartiendra au Gouvernement. Le conseiller, investi de 
l'autorité qui lui est ainsi déléguée par le Gouvernement, remplira les fonctions de 
chef du projet jusqu

1

 au moment où la direction technique et effective sera trans-
férée à 1

1

 équipe désignée par le Gouvernement pour travailler avec le personnel de 
Il est néanmoins entendu que le Gouvernement conservera la responsabilité des 

questions relevant de sa procédure administrative et financière courante. 

3. Ь'СЖЭ sera représentée par son Bureau régional dans l'exercice de toutes les 
fonctions, activités, droits et obligations découlant pour elle du présent plan 
d'opérations, et tout personnel affecté au projet par l'OMS sera responsable devant 
l'OMS et agira sous son contrôle et sous sa direction par l'intermédiaire du Bureau 
régional. Pour toute question concernant 1*assistance technique à fournir en exécu-
tion du présent plan d'opérations, l

f

(»lS, par 1'intermédiaire de son Bureau régional, 
traitera avec le Ministère de la Santé. 

ARTICLE VII 

Obligations de l'OMS 

L'CMS s'engage à procurer, sous réserve des disponibilités financières, les 
prestations suivantes : 

1, Personnel . 

Un médecin nutritioniste (1966-1967 avec prolongation de deux ans décidée 
d'un commun accord). 

2. Les bourses d
f

 études nécessaires à la continuation du projet et demandées par 
le Gouvernement seront accordées sous réserve des disponibilités financières. Ces 
bourses seront administrées conformAnent au Règlement de l

f

OMS relatif aux bourses 
d'études. 



ARTICLE VIII 

Obligations du FISE 

Le FISE s
1

 engage à procurer, sous reserve des disponibilités financières, 

les prestations suivantes : 

1 • Moyens de transport 

Deux landrovers (à empattement long, l'une pour l'Etat A , et 1
1

 autre pour 

l
r

E t a t B ) . 

2. Matériel (un jeu par pays) 

2.1 Balances (6 pour les études sur les régimes alimentaires et 2 balances avec 
toises pour mesurer la taille et le poids des personnes). 

2.2 Matériel médical pour 1
1

 exajnen clinique : stéthoscope , sphygmomanomètre , 
marteau à réflexes, compas d'épaisseur pour mesurer le pli cutané (type Harpender), 
seringues hypodermiques (6 douzaines à 10 ce et 6 douzaines à 20 cc) , aiguilles 
(12 douzaines de 1 pouce et demi de long, embout No 20). 

2.3 Hémoglobinornètre (embout de Grey). 

2.4 Matériel pour 1 ' étude statistique, y compris une machine à écrire (à grand 
chariot), six machines à calculer "CURTA" modèle II. 

2.5 Matériel audio-visuel î 1 projecteur de diapositives, 1 projecteur de cinéma 

de 16 m m , 1 écran• 

2.6 Matériel pour 1 ' exposé de notions fondamentales sur la nutrition : 1 table à 
dessin, papier, crayons, encre (différentes sortes), etc., pour faire des graphiques, 
des diagrammes, etc. , qui serviront à 1

1

 enseignement de la nutrition. 

2.7 Livres et revues sur la nutrition (abonnement pour deux ans) : US $500. 

Transfert de propriété 

1. A part les véhicules pour lesquels le PISE conclura des accords de prêt, le 
titre de propriété concernant le matériel durable sera transféré au Gouvernement au 
moment de 1

1

 arrivée dans le pays. Le transfert de propriété aura lieu lorsque le FISE 
entrera en possession d'un reçu signé au nom du Gouvernement sur la formule fournie 
par le FISE. 

2. Toutes les fournitures fongibles resteront la propriété du PISE jusqu'à ce 
qu

f

elles soient consommées. 



J>. Si un article quelconque (fournitures ou matériel) ainsi transféré n'est pas 
utilisé aux fins du présent plan d'opérations, le PISE peut exiger que tout ou 
partie de ce matériel et de ces fournitures lui soient renvoyés； en ce cas, le Gou-
vernement tiendra ces objets à la disposition du PISE. 

ARTICLE IX 

Obligations des Gouvernements 
(Etat A et Etat B) 

1. Sous réserve des dispositions des articles VII et VIII, le Gouvernement procu-
rera intégralement le personnel, les matières premières, les fournitures, le maté-
riel et les fonds afférents aux dépenses locales qui seront nécessaires pour 1'exé-
cution du projet, et notamment t 

a) Personnel 

Une infirmière de la santé publique ou un spécialiste d
f

 économie domestique 
(homologue fourni par le Gouvernement). Cinq autres fonctionnaires, comme il est 
précisé au paragraphe 1,1 de l'article V . 

b) Locaux 

Locaux nécessaires aux bureaux, magasins, etc. 

c) Fournitures et matériel 

Matériel et fournitures nécessaires à la bonne exécution du projet, sauf 
ceux procurés par les institutions participantes. 

2. Le Gouvernement prendra également à sa charge : 

a) les frais d
1

 entrepôt, de transport à l
1

 intérieur du pays et d'installation 
du matériel et des fournitures du FISE; 

b) les communications téléphoniques, télégraphiques et postales nécessaires ； 

c) les frais de carburants, de réparations et d
f

entretien^- afférents aux 
véhicules fournis par le PISE; 

d) les dépenses relatives à la publicité donnée au programme； 

e) les dépenses accessoires qui pourraient être nécessaires pour la bonne exé-
cution du programme. 

Sous réserve qu'il soit possible de se procurer des pièces de rechange dans le 
pays. 



Le Gouvernement procurera au personnel international fourni par l'OMS : 

a) les bureaux, le mobilier, le matériel, les fournitures de bureau et le 
personnel de secrétariat nécessaires； 

b) les moyens de transport, au lieu d
e

 affectation et pour les déplacements de 
service à 1 ' intérieur du pays, y compris le transport du lieu de résidence au 
lieu de travail et retour； 

c) une aide pour 1 'obtention de logements appropriés pour la période des 
fonctions officielles dans le pays； 

d) toutes autres facilités dont le Gouvernement et les institutions partici-
pantes pourront convenir. 

4. Rapports établis par le Gouvernement 

Le Gouvernement tiendra 1'OMS et le FISE au courant des progrès réalisés 
dans 1'exécution du projet. Les rapports nécessaires à cette fin seront préparés pé-
riodiquement par le Gouvernement, ou en son nom, et soumis aux parties. 

5. Publications 

Le Gouvernement et les institutions participantes se consulteront en ce 
qui concerne la publication, tant sur le plan national que sur le plan international, 
des conclusions et des rapports établis à 1

1

 occasion du projet. 

6. Continuation du projet 

La continuation du projet dépendra d'un examen de la situation et, si néces-
saire , l e plan d* opérations sera modifié en fonction des observations faites et de 
1

f

expérience acquise. 

7 . Comptabilité des fournitures du FISE 

Le Gouvernement sera responsable de la réception, de 1
1

 emmagasinage et de 
la comptabilité des fournitures et du matériel procurés par le FISE; un magasinier 
sera affecté au projet et sera directement responsable du magasinage, des sorties et 
de la comptabilité des fournitures. Les fournitures procurées par le PISE seront 
entreposées et comptabilisées de façon distincte des autres fournitures afférentes au 
projet, et seront délivrées pour le projet sur réquisition émanant d'im agent qualifié 
désigné par le Gouvernement. Les méthodes comptables employées seront conformes aux 
règles générales de la comptabilité-matières du FISE et permettront de fournir au 
FISE les renseignements qui lui sont nécessaires. 

8 . Moyens d.'évaluation 

Le Gouvernement mettra à la disposition de l'OMS et du PISE des moyens de 
procéder à 1 *évaluation, lorsque celle-ci sera nécessaire, y compris 1*accès aux ren-
seignements statistiques et autres, ainsi que l'aide des services statistiques et 
autres services gouvernementaux et 1

 f

usage de leurs installations. 



9. Dépenses incombant au Gouvernement 

Les dépenses incombant au Gouvernement de 1
1

Etat A pour l'exécution des 
engagements pris par lui au titre du présent projet sont évaluées à , 
et pour l'Etat B , à • 

a ) 

b ) 

c) 

10. Avis et assistance d'ordre administratif 

Le Gouvernement convient d'accorder à 1'OMS toutes les facilités néces-
saires pour lui permettre de donner à ses propres frais des avis et une assistance 
d'ordre administratif pour 1 •exécution du projet en ce qui concerne la manipulation 
et la distribution des fournitures et du matériel, ainsi que toutes autres questions 
administratives et financières susceptibles de se poser pendant l

1

exécution du projet 

ARTICLE X 

Dispositions finales 

1. Le présent plan d'opérations entrera en vigueur à la date de sa signature par 
les parties; il restera en vigueur jusqu'à la cessation de l'assistance internatio-
nale fournie par l'CMS et le PISE, y compris la période qui pourra être nécessaire 
pour l'exécution des arrangements relatifs à la liquidation de cette assistance. 

2. Le présent plan d
f

opérations pourra être modifié d
e

u n commun accord entre les 
parties. 

J>. Lorsque l'exécution du projet aura pris fin, la dévolution du matériel et des 
fournitures procurés aux termes de l'article VIII du présent plan d'opérations et 
dont le PISE aura conservé la propriété sera décidée d'un commun accord entre le 
Gouvernement et le PISE conformément aux règles et principes appropriés. 

EN FOI DE ÇJJOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le 
présent plan d'opérations. 

PAIT en huit exemplaires en (langue)• 



A (ville) ， l e POUR LE GOUVERNEMENT Ш PAYS 1 

Signature : 

Nom : 

Titre s 

A (ville) ，le POUR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA 

SANTE 

Signature : 

Nom : 

Titre : 

A (ville) ，le POUR LE PONDS DES NATIONS UNIES POUR 

L'ENFANCE 

Signature : 

Nom : 

Titre 
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ORIGINE DES PONDS DISPONIBLES POUR LE FINANCEMENT 
DES PROGRAMMES SANITAIRES INTERNATIONAUX INTEGRES 

(Fonds administrés directement ou indirectement par 1‘QMS) 

1. Généralités 

1.1 Le financement des programmes sanitaires internationaux intégrés est assuré 
principalement par les contributions des Etats Membres au budget ordinaire et par 
les fonds en provenance du Programme des Nations Unies pour le Développement. A ces 
ressources s'ajoutent les contributions volontaires aux divers comptes spéciaux du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé, les sommes dont dispose l'Organisation 
panaméricaine de la Santé et les autres rentrées indiquées ci-après. 

1.2 Le tableau 2.1 ci-joint indique les montants totaux des prévisions d'engage-
ments de dépenses pour les activités qui ont été financées ou qu'on se propose de 
financer à l'aide des fonds administrés directement ou indirectement par l'OMS pour 
la période de six ans 1964-1969. Le graphique 2.1 qui fait suite au tableau indique 
la tendance du programme et les différentes sources de financement. 

2. Budget ordinaire 

2.1 Contributions des Etats Membres 

Aux termes de l'article 56 de la Constitution, les dépenses de l
f

CM3 sont 
réparties entre les Etats Membres par l'Assemblée de la Santé "conformément au ba-
rème qu'elle devra arrêter"• Par la résolution WHA8.5,

1

 la Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé a décidé que le barème des contributions de l'Organisation des 
Nations Unies servirait de base pour fixer le barème des contributions à l'OMS, 
compte tenu a) de la différence de composition des deux organisations et b) de 1 ' éta-
blissement de minimums et de maximums, y compris la disposition selon laquelle aucun 
pays ne sera tenu de verser une contribution par habitant plus élevée que la contri-
bution par habitant du plus fort contributeur. 

2.2 Recettes occasionnelles 

Les recettes occasionnelles dont l'utilisation peut être autorisée par 
l

f

Assemblée mondiale de la Santé pour le financement du budget annuel sont les sui-
vantes t 

1

 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 317. 



a) Contributions des nouveaux Membres non inscrites au budget. Les contri-
butions des nouveaux Membres qui entrent à 1

1

 Organisation après que le budget 
de 1

1

 exercice correspondant à 1'année de leur entrée a été adopté par l'Assem-
blée de la Santé, constituent une recette supplémentaire que 1

1

 Organisation peut 
utiliser au cours d'une année ultérieure• Ces contributions n

f

 étant pas ins-
crites au budget de 1

1

 année en question, l'Assemblée de la Santé doit en tenir 
compte lorsqu'elle approuve le budget de 1

1

 exercice suivant； elles figurent 
alors sous la rubrique "Recettes occasionnelles". 

b) Encaisse du compte d
1

 attente de l'Assemblée, En 1950 a été créé un compte 
d'attente de 1'Assemblée auquel devait être viré le solde non utilisé des cré-
dits budgétaires de 1950 et de 1951 "en laissant à l'Assemblée mondiale de la 
Santé la décision relative à 1'utilisation définitive des sommes inscrites à ce 
compte".-^- Les excédents budgétaires de 19斗8，de 1952 et des années ultérieures 
ont été, par la suite, portés au crédit de ce compte. Comme ces excédents com-
prennent les contributions fixées pour les Membres inactifs, le compte d

1

attente 
de l'Assemblée se compose de deux parties : une partie non disponible représen-
tant les contributions impayées de certains Membres et une partie disponible 
constituée par les soldes non utilisés des contributions. Une fois couvert le 
déficit éventuel de 1

1

 exercice, l'Assemblée de la Santé a, de temps à autre, 
utilisé le compte d'attente de 1'Assemblée pour financer des prévisions supplé-
mentaires ou une partie du budget ordinaire. 

c) Recettes diverses. Les recettes diverses proviennent des sources sui-
vantes :intérêts des placements, différences de change, engagements annulés 
d

1

années antérieures, remises et remboursements, produit des ventes de matériel 
et de fournitures et commissions perçues à l'occasion des achats de fournitures 
effectués par 1

f

 Organisation pour le compte des gouvernements. Par la résolu-
tion WHA12.6,^ la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé "le Direc-
teur général à virer aux recettes diverses, à la fin de chaque exercice finan-
cier , t o u t montant du fonds de roulement des ventes en excédent de $40 000". 

2.5 Remboursement provenant de 1
1

 élément Assistance technique du Programme des 
Nations Unies pour le Développement 

Les dépenses d
f

 administration et les dépenses des services d
f

exécution en-
traînées par les projets sanitaires approuvés au titre de 1'élément Assistance techni-
que du Programme des Nations Unies pour le Développement ont été incluses dans les 
prévisions du budget ordinaire à partir de 1959* Pour couvrir ces dépenses, des al-
locations forfaitaires sont faites à l'OMS par prélèvement sur les fonds du Programme, 
et ces sommes sont utilisées pour aider au financement du budget annuel. Ajoutées aux 
recettes occasionnelles dont l'utilisation est autorisée pour couvrir les ouvertures 
de crédits annuelles, elles permettent de réduire d* autant les contributions fixées 
pour les Membres. 

1 Recueil des résolutions et décisions, 
2 “~ 

Recueil des résolutions et décisions, 

neuvième 

neuvième 

édition， 

édition， 

page 3)7. 

page 5斗〇• 



2.4 Fonds de roulement 

Par sa resolution WHA1.93>^ la Premiere Assemblée mondiale de la Santé a 
créé un fonds de roulement qui sert de réserve pour financer les activités de l'Or-
ganisation en attendant le versement des contributions des Etats Membres et pour cou-
vrir les dépenses imprévues ou extraordinaires. La Dix-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé, par' sa résolution WHA18.14 a décidé que la partie 工 du fonds de rou-
lement "est établie à dater du 1er janvier 1966 à US $5 ООО 000, somme à laquelle 
s'ajouteront les avances fixées pour les Membres qui entreraient à 1'Organisation 
après le 30 avril 1965

й

• L'Assemblée de la Santé a aussi décidé que la partie 工工 du 
fonds de roulement sera constituée par les montants virés des recettes occasionnelles 
"qui seront' nécessaires pour compléter ••• les sommes constituant la partie 工 du 
fonds de roulement de telle sorte que la dotation totale du fonds， au début de chaque 
exercice financier, reste égale mais non supérieure à 20 ^ du budget effectif de 
1

1

 exercice". Par la même résolution, l'Assemblée de la Santé a autorisé le Directeur 
général à avancer sur le fonds de roulement les sommes qui pourraient être néces-
saires l) "pour financer le budget annuel en attendant la rentrée des contributions 
des Membres", 2) ”pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, et à 
augmenter en conséquence le montant inscrit dans les sections correspondantes de la 
résolution portant ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas affecté à 
cette fin une somme supérieure à US $250 000, étant entendu, toutefois, que cette 
somme pourra être portée à US $1 ООО 000 avec 1

1

 assentiment préalable du Conseil 
exécutif" et У) "pour la livraison de fournitures d'urgence aux 一 Etats Membres c£ntre 
remboursement • • • le montant total prélevé à cette fin ne ••• /devant toutefois^/ à 
auc\in m£ment dépasser US $1 ООО 000 et le crédit accordé à un Etat Membre ne 
^/devant/ à aucun moment dépasser US $25 000". Ces avances doivent être remboursées, 
dans le premier cas, au fur et à mesure du recouvrement des contributions ； dans le 
second cas, par 1

1

insoription des montants nécessaires dans les prévisions budgé-
taires ,"sauf dans les cas où ces avances seraient recouvrables d'une autre manière"； 
dans le troisième cas, enfin, à mesure que des versements sont effectués par les 
Etats Membres• Les avances des Membres pour le financement de la partie 工 du fonds de 
roulement sont calculées d'après le barème des contributions de 1966, Le barème des 
avances doit être révisé par le Conseil exécutif à la première session qu'il tiendra 
en I97O. Les avances des Etats Membres au fonds de roulement figurent constamment au 
crédit des Membres intéressés. 

Fonds spécial du Conseil exécutif 

, 3
 ч Par sa résolution WHA7• , la Septième Assemblée mondiale de la Santé a 

établi, en vertu de l'article 58 de la Constitution, le "fonds spécial du Conseil 
exécutif" ； elle en a fixé le montant à $100 000 et a autorisé le Conseil exécutif à 
l'utiliser pour parer aux cas d'urgence et à tous événements imprévus. 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 
2 ^ 、 ， ， 
一 Recueil des résolutions et décisions， neuvième édition, page ЗЗб. 

3 • 身 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 538. 
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斗• Ponds bénévole pour la promotion de la ,santé 

Par sa résolution "WHA15.24，1 la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a 
créé un fonds bénévole pour la promotion de la santé comprenant des sous-comptes au 
crédit desquels seraient inscrits les contributions volontaires versées en toute 
monnaie utilisable, la contre-valeur des contributions en nature et les intérêts pro-
duits par le placement des avoirs du fonds. Des résolutions ultérieures du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée de la Santé аушгЬ créé de nouveaux sous-comptes, le fonds 
bénévole se compose actuellement des éléments suivants : 
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compte général pour 

compte spécial pour 

compte spécial pour 

compte spécial pour 

compte spécial pour 

compte spécial pour 
à l'indépendance et 

les contributions sans objet spécifié; 

1
1

 eradication de la variole； 

la recherche médicale； 

1'approvisionnement public en eau; 

1
1

éradication'du paludisme; 

1
1

 assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé 
aux Etats en voie d'y accéder; 

compte spécial pour contributions diverses à objet désigné； 

compte spécial du programme contre la lèpre； 

compte spécial du programme contre le pian ； 

compte spécial du programme contre le choléra. 

Par la même résolution WHA15，2斗， l'Assemblée de la Santé a décidé que les 
activités dont on envisagera le financement au moyen du fonds feront 1*objet d'une 
présentation distincte dans le projet шшие1 de programme et de budget et que les 
écritures y relatives seront présentées séparément dans le rapport financier annuel. 

5. Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

5.1 Elément Assistance technique 

Sur la base des ressources totales dont dispose 1'élément Assistance 
technique du Programme des Nations Unies pour le Développement, et. en fonction des 
projets sanitaires demandés par les gouvernements au titre de ce Programme, le PNUD 
alloue à l'Organisation les fonds nécessaires à l'exécution des projets approuvés. 

1 ‘ 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page )5б。 



5« 2 Elément Fonds special 

Le financement des projets sanitaires qui ressortissent au Fonds spécial et 
dont l

f

OMS est l'agent d'exécution est assuré par des fonds que le PNUD met, dans 
chaque cas, à la disposition de l'OMS. 

6. Fonds en dépôt 

L'OMS se charge de certaines activités pour le compte d
1

organismes exté-
rieurs ou de gouvernements à la condition que le coût lui en soit remboursé par 
l'organisme demandeur, ou que leur financement soit assuré par des fonds en dépôt 
mis à sa disposition à cette fin par le gouvernement ou autre autorité compétente. 

7. Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) 

Dans les Amériques, les activités sanitaires internationales sont financées 
non seulement sur le budget ordinaire de l'OMS et sur d'autres fonds administrés di-
rectement par 1

1

 Organisation, mais aussi sur le budget ordinaire de 1'0PS (alimenté 
par les contributions des Etats Membres de l'Organisation panaméricaine de la Santé) 
et au moyen d'autres fonds de 1

 f

OPS provenant de contributions volontaires à diffé-
rents comptes spéciaux, de subventions, etc. , ainsi que de 1

f

aide fournie par l'Or-
ganisation des Etats américains et par l'Institut de la Nutrition de l'Amérique cen-
trale et du Panama. 



TABLEAU 2.1 TOTAUX DES PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES POUR LES ACTIVITES QUI ONT ETE FINANCEES 

CU gj'ON SE PROPOSE DE FINANCER A L
f

AIDE DES FONDS ADMINISTRES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS 

1. Budget ordinaire— 

2, Assistance technique : 

2.1 Programme des Nations Unies pour le Déve-

loppement 

Elément Assistance technique 

Elément Ponds spécial 

2.2 Ponds en dépôt 

2.3 Organisation panaméricaine de la Santé 

Fonds ordinaires 

Autres fonds 

3. Ponds bénévole pour la promotion de la santé 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

TOTAL 

) ) 8 6 9 165 

43О 

565 

860 

281 

490 

499 

6 251 I97 

4 541 305 

22 648 772 

1 757 96) 

58 275 900 

58 )46 067 

817 

841 

151 

651 

853 

125 

7 189 494 

4 181 317 

22 181 440 

2 O65 314 

354 440 

62 947 261 

439 677 

О71 

125 

615 

814 

113 

780 

8 080 ООО 

5 116 028 

26 008 755 

2 281 459 

J D 550 

72 10) 421 

51 464 ООО 

146 

169 

Ж 

520 

283 

9 115 68o 

6 461 329 

29 2^6 151 

2 155 659 

1 200 ООО 

84 065 810 

56 12) ООО 

526 

4^8 

219 

713 

389 

921 

10 190 ООО 

5 802 )88 

31 177 411 

5 692 468 

1 600 ООО 

94 592 879 

60 645 ООО 

806 

837 

302 

9)2 

189 

056 

il 390 ооо 

5 533 337 

32 869 514 

6 511 99В 
ъ 

100 026 

— A u x fins de comparaison, les chiffres inscrits à la ligne "Budget ordinaire" comprennent les engagements de dépenses relatifs au programme 
d

1

Eradication du paludisme dans les pays (activités "accélérées" exceptées) qui, avant son incorporation dans le budget ordinaire, était fi-
nancé sur le compte spécial pour 1'eradication du paludisme. 

— L e s prévisions budgétaires relatives au Centre international de Recherche sur le Cancer pour 1968 ne seront établies qu'après la réunion du 

Conseil de Direction en 1968. 

— S o i t une augmentation de $5 (5,7 %) par rapport au total pour 1968. 

Sommes engagées Prévisions d'engagements de depenses 
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GRAPHIQUE 2.1 
DÉPENSES ENGAGÉES PENDANT LES EXERCICES 1964 A 1966 ET ENGAGEMENT DE DÉPENSES 

ESTIMATIFS POUR 1967, 1968 ET 1969, SUR LES FONDS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT 
GÉRÉS PAR L'OMS 

US $ million 

100 
Ensemble des fonds 

^ Д Budget o rd ina i re 

• 
Fonds en dépôt et fonds de I 'OPS 

Programme des Nat ions Unies 
pour le Déve loppement 

Fonds bénévo le pour 
la promot ion de la santé 

Cent re in te rna t iona l 
de Recherche sur le Cancer 

/ 
1964 1965 1966 1967 1968 

/ 
1969 
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