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Afin de faciliter au Conseil exécutif 1'examen du projet de budget programme pour 

1980-1981, le Directeur général lui soumet le présent document de travail qui contient, 

dans sa partie I, des renseignements sur les caractéristiques principales de ce projet 

ainsi que sur les principaux postes de dépenses en augmentation et, dans sa partie II, 

une analyse des prévisions pour 1980-1981 comparées aux chiffres correspondants pour 

1. Ainsi qu
1

il ressort des Actes officiels № 250, le budget effectif requis pour exécuter 

les programmes proposés pour 1980-1981 s* élève à $427 290 000, ce qui représente une augmen-

tation de $72 960 000, soit de 20,59 %, par rapport aux budgets approuvés pour 1978 et 1979. 

2. Comme indiqué dans les Notes explicatives des Actes officiels № 250 (paragraphe 20), un 

montant estimatif de $4 400 000 a été inscrit dans le projet de budget programme pour 1980-1981 

au titre du remboursement escompté des dépenses de soutien des programmes par le Programme des 

Nations Unies pour le Développement. 

3. On trouvera à 1'appendice 1 un tableau indiquant, par section de la résolution portant 

ouverture de crédits, la répartition en pourcentages du budget effectif approuvé pour 1978-1979 

et de celui proposé pour 1980-1981. 
i 

4. L*appendice 2 présente sous forme graphique, en pourcentage, les utilisations proposées 

du budget effectif pour 1980-1981 par section de la résolution portant ouverture de crédits. 

5. L'appendice 3 indique les proportions du budget proposé pour 1980-1981 consacrées respec-

tivement à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, aux Comités régionaux, aux 

bureaux régionaux, aux programmes de pays et inter-pays, aux activités mondiales et interrégio-

nales, et au Siège. 

6. L
1

appendice 4 donne, en ce qui concerne 1'augmentation de $72 960 000 - soit 20,59 % -

en 1980-1981 par rapport aux budgets approuvés pour 1978-1979, la ventilation entre 1'augmen-

tation réelle (2,03 °L), les augmentations de coût (7,60 %) et les augmentations dues aux taux 

de changes (10,96 %). 

7. L'appendice 5 indique, en millions de dollars des Etats-Unis, 1'augmentation ou diminu-

tion réelle de 1980-1981 par Région ainsi que pour le Siège et les activités mondiales et 

interrégionales. 

1978 et 1979 

PARTIE I 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME 

POUR LA PERIODE FINANCIERE 1980-1981 



8. L'appendice 6 indique, en pourcentage, 1
1

 augmentation ou diminution réelle de 1980-1981 

par Région ainsi que pour le Siège et les activités mondiales et interrégionales. 

9. L'appendice 7 indique, en millions de dollars des Etats-Unis, les augmentations de coût 

de 1980-1981 (inflation et taux de change) par Région ainsi que pour le Siège et les activités 

mondiales et interrégionales. 

10. L'appendice 8 indique, en pourcentage, les augmentations de coût de 1980-1981 (inflation 

et taux de change) par Région ainsi que pour le Siège et les activités mondiales et 

interrégionales. 

Principaux postes en augmentation dans le pro jet de budget programme pour 1980-1981 

11. Tous les chiffres, tableaux et appendices figurant dans les pages qui suivent établissent 

des comparaisons entre le budget effectif de $427 290 000 proposé pour 1980-1981 et le montant 

de $354 330 000 approuvé pour les exercices 1978 et 1979. 

Augmentations de coût (Notes explicatives, Actes officiels № 250, page 23， étapes 5 et 6) 

12. L'augmentation totale de $72 960 000 comprend $65 767 200 - soit une majoration de 

18,56 % - représentant des augmentations de coOt dans lesquelles interviennent pour 

$26 940 300 - soit une majoration de 7，60 % - 1'inflation ou des accroissements de dépenses 

réglementaires et pour $38 826 900 - soit une majoration de 10,96 % - des ajustements de 

taux de change, ainsi qu
1

il est indiqué ci-après : 

Organes délibérants 

Augmentation 

US $ 

2 141 500 

Régions 27 471 800 

Siège, activités mondiales 

et interrégionales 

36 153 900 

Total des augmentations 

de coût 65 767 200 

Ce montant se décompose comme suit : $50 500 

au titre de l'Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif pour faire face à une hausse 

escomptée des frais d'impression due à des 

tendances inflationnistes; $1400 au titre des 

Comités régionaux à cause d'une augmentation 

des coûts et de changements de lieux de 

réunion; $2 089 600 au titre de l'Assemblée 

de la Santé et du Conseil exécutif en raison 

de la réévaluation des dépenses en francs 

suisses conformément au nouveau taux de 

change budgétaire. 

Sur ce montant, $26 ОбО 300 doivent servir à 

couvrir des hausses résultant de tendances 

inflationnistes ainsi que des augmentations 

concernant les rémunérations afférentes aux 

postes réguliers, les fournitures, les 

bourses d'études et les services communs. Il 

faut en outre $1 411 500 pour tenir compte 

des taux de change budgétaires du franc CFA 

et de la roupie indienne. 

Cette somme comprend $828 100 correspondant 

à des augmentations réglementaires pour le 

personnel ainsi qu'à des tendances inflation-

nistes escomptées en matière de coûts d'impres-

sion. Le solde, soit $35 325 800, tient au 

réajustement du taux de change budgétaire à 

1,55 franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis 



Augmentations réelles (Notes explicatives, Actes officiels № 250, pages 21 et 22, 

étapes 1, 2 et 3) 

13. Le reste de 1'augmentation totale proposée pour 1980-1981 - c'est-à-dire $7 192 800, 

soit une majoration de 2,03 % - représente des augmentations réelles, ainsi qu,il est indiqué 

ci-après : 

Augmentation 

US $ 

Organes délibérants 191 500 Une majoration de $327 000 résulte de diverses 

augmentations : continuation de 1'emploi de 

1
1

 arabe comme langue de travail, $219 100 de 

plus que le crédit ouvert à cette fin - pour 

1979 seulement - lors de la période biennale 

précédente; réunion du groupe de travail du 

Conseil exécutif sur le septième programme 

général de travail, $35 500; réunions de 

Comités régionaux, $72 400 dont $66 000 pour 

la réunion du groupe consultatif pour le déve-

loppement des programmes et les questions 

budgétaires au Bureau régional de 1'Europe. 

Cette majoration de $327 000 se trouve par-

tiellement compensée par une économie de 

$135 500 sur les frais <3' impression due à une 

réduction du nombre de pages et à la publica-

tion hors série des volumes qui constituent 

actuellement la série des Actes officiels. 

Régions 18 420 100 Ce montant représente 1
e

augmentation réelle 

d'ensemble pour les Régions en 1980-1981； il 

comprend une majoration de $1 294 600 par 

rapport à 1978-1979 au titre des programmes 

des Directeurs régionaux pour le développement 

Sur le total, $5 965 000 correspondent à un 

transfert de ressources des activités du 

Siège et des activités mondiales et inter-

régionales aux activités de coopération 

technique. 

Siège， activités mondiales (11 418 800) 

et interrégionales 

On enregistre une diminution de $11 769 400 

qui se décompose comme suit : pos tes supprimés 

au Siège, $8 838 700; consultants, $24 500; 

voyages en mission, $20 400； services contrac-

tuels , $ 4 0 500； services communs (y compris 

les remboursements d'emprunts), $410 100; 

activités mondiales et interrégionales, 

$2 435 200 (réduction nette). Elle est en 

partie compensée par les augmentations 

suivantes, totalisant $350 600 : services de 

traitement électronique des données, $20 400； 

personnel temporaire, $108 100; conseillers 

temporaires, $10 900； heures supplémentaires, 

$8800； impression des publications, $202 400. 

Total des augmentations 

réelles 7 192 800 



PARTIE II 

ANALYSE DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1980-1981 

Grand programme 1.1 : Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels № 250， page 95) 

1978-1979 1980-1981 

US $ US $ 

Prévisions d
1

 engagements de dépenses 4 357 600 5 627 400 

14. L'augmentation de $1 269 800 en 1980—1981 par rapport à 1978-1979 se décom-

pose comme suit : 

- H a u s s e prévue du coût d
1

impression des publications 

Ajustement du taux de change pour les dépenses en francs suisses 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

一 Economies réalisées sur les publications grâc'e à la suppression de 1 ' édition 

sous forme de série des volumes qui paraissent actuellement comme Actes 

officiels 

- A u g m e n t a t i o n pour l'emploi de l'arabe comme langue de travail, poste pour 

lequel des fonds n
1

 étaient inscrits au budget ordinaire qu'à partir de 

1979 

US $ 

269 800 

38 900 

(135 500) 

109 300 

1 257 100 

1 269 800 

Grand programme 1,2 : Conseil exécutif (Actes officiels № 250， page 96) 

1978-1979 1980-198X 

US $ US $ 

Prévisions d
1

 engagements de dépenses 2 723 400 3 712 800 

15. L'augmentation de $989 400 en 1980—1981 par rapport à 1978-1979 se décompose 

comme suit : 

- H a u s s e prévue du coût d
1

impression des publications 

- A u g m e n t a t i o n pour l'emploi de 1'arabe comme langue de travail, poste pour 

lequel des fonds n'étaient inscrits au budget ordinaire qu'à partir de 1979 . 

- A j u s t e m e n t du taux de change pour les dépenses en francs suisses 

- D é p e n s e s supplémentaires pour la réunion du groupe de travail du Conseil 
exécutif sur le septième programme généra 1 de travail 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

989 400 

11 600 

109 800 

832 500 

35 500 

989 400 



Grand programme 1.3 : Comités régionaux (Actes officiels № 250， page 97) 

1978-1979 1980-1981 

Prévisions d'engagements de dépenses 

US $ 

714 600 

US $ 

788 400 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

73 800 

16. Les prévisions pour ce grand programme découlent des décisions des différents comités 

régionaux concernant leurs lieux de réunions en 1980 et en 1981. L'augmentation nette de 

$73 800 comprend aussi les prévisions pour le groupe consultatif du Bureau régional de 

1'Europe sur le développement du programme et les questions budgétaires. 

Grand programme 2.1 : Direction générale (Actes officiels N° 250, pages 98 et 99) 

1978-1979 1980-1981 

US $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 5 089 800 

US $ 

6 446 600 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

1 356 800 

17. 'augmentation de $1 356 800 en 1980-1981 se décompose comme suit 

Régions 211 300 

Siège 1 145 500 

1 356 800 

18. L'augmentation de $211 300 pour les Régions se rapporte aux dépenses réglementaires de 

personnel. 

19. Au Siège, l'augmentation de $1 145 500 en 1980-1981 résulte des facteurs suivants : 

ajustement du taux de change du franc suisse ($1 055 500)； dépenses réglementaires de per-

sonnel ($6000)； et consultants ($84 000). 

Grand programme 2.2 : Développement et direction d'ensemble des programmes (Actes officiels 

一 № 250, pages 100 à 106) — " 

1978-1979 1980-1981 

Prévisions d'engagements de 

US $ US $ 

dépenses 23 944 600 29 807 900 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

5 863 300 

20. L'augmentation de $5 863 300 en 1980-1981 se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 3 579 500 

Activités mondiales et interrégionales 116 500 

Siège 2 167 300 

5 863 300 



21. Pour les Régions, l'augmentation relative aux coordonnateurs des programmes OMS s
f

 élève 

à $2 228 700， et celle relative au développement des systèmes d'information sanitaire à 

$953 300. Le solde de 1'augmentation, soit $397 500, est imputable aux activités de développe 

ment d
1

 ensemble des programmes. 

22. L
1

augmentation de $116 500 pour les activités mondiales et interrégionales concerne le 

développement des programmes nationaux de santé et la recherche visant à mettre au point des 

indicateurs sanitaires. 

23. Au Siège, 1
1

 augmentation nette de $2 167 300 résulte des facteurs suivants : ajustement 

du taux de change ($2 282 100)； dépenses réglementaires de personnel ($26 200)； augmentation 

($20 400) pour le programme de développement des systèmes d'information sanitaire； et augmen-

tation pour le développement d
1

 ensemble des programmes ($28 000)； réduction des dépenses de 

consultants ($28 000); réduction des voyages en mission ($106 300) et d'autres services 

($10 200)； et suppression d'un poste à partir de 1979 ($44 900). 

Grand programme 2.3 : Coordination extérieure pour le développement sanitaire et socio-

économique (Actes officiels № 250， pages 107-114) 

Augmentation 

1978-1979 1980-1981 par rapport 

à 1978-1979 

US $ US $ US $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 4 728 800 5 213 900 485 100 

24. L'augmentation pour ce grand programme se décompose comme suit : 

- R é g i o n s (4 200) 

- A c t i v i t é s mondiales et interrégionales 115 400 

- S i è g e 373 900 

485 100 

25. Pour les Régions, il y a réduction des prévisions pour la collaboration avec les insti— 

tutions du système des Nations Unies et d
1

 autres organisations, en particulier le Bureau de 

Liaison avec 1
1

E S C A P , dans la Région de 1
1

Asie du Sud-Est, réduction presque entièrement 

compensée par une augmentation de la collaboration avec les programmes multilatéraux et 

bilatéraux. 

26. En ce qui concerne les activités mondiales et interrégionales， 1'augmentation de 

$115 400 résulte d
1

u n ajustement du taux de change ($53 400)； de dépenses réglementaires de 

personnel ($1500)； de dépenses pour personnel temporaire ($60 000) et pour d'autres services 

($500). 

27. L'augmentation nette de $373 900 au Siège résulte d'un ajustement du taux de change 

($661 700)； de dépenses réglementaires de personnel ($7900)； et de 1
1

 inscription d
1

 un crédit 

de $77 000 pour les programmes OMS relatifs au rôle des femmes dans la santé et le développe-

ment ； c e t t e augmentation est compensée par la suppression de 4 postes à partir de 1979 

($160 700) et de 3 postes à partir de 1980 ($212 000). 



Grand programme 2.4 : Promotion et développement de la recherche (Actes officiels № 250, 
pages 115-116) 

Augmentation 

1978-1979 1980-1981 par rapport 
^ — — à 1978-1979 

US $ US $ US $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 6 059 600 7 013 900 954 300 

28. L'augmentation de $954 300 se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 766 500 

一 Activités mondiales et interrégionales 12 400 

- S i è g e 175 400 

954 300 

29. La collaboration à la recherche biomédicale et à la recherche sur les services de santé 

dans la Région de 1'Asie du Sud-Est entraîne une augmentation de $922 700, compensée par des 

modifications dans les activités de même ordre concernant les autres Régions. 

30. L'augmentation de $12 400 pour les activités mondiales et interrégionales concerne les 

besoins supplémentaires du Comité consultatif de la Recherche médicale. 

31. L
1

augmentation de $175 400 au Siège se décompose comme suit : ajustement du taux de 

change ($183 900)； dépenses réglementaires de personnel ($3900)； et voyages en mission ($1600): 

elle est compensée en partie par une réduction des dépenses de consultants ($14 000). 

Grand programme 2.5 

32. 

Programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 

développement (Actes officiels № 250, pages 117-118) 

1978-1979 

US $ 

6 249 000 

1980-1981 

US $ 

7 543 600 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

1 294 600 Prévisions d'engagements de dépenses 

L‘augmentation de $1 294 600 en 1980-1981 se répartit comme suit entre les Régions 

1978-1979 1980-1981 
Augmentation 
par rapport 
à 1978-1979 

US $ us $ us $ 
000 1 200 000 8 000 

Asie du Sud-Est 000 200 000 
000 100 000 43 000 

Méditerranée orientale 200 000 800 000 600 000 

643 600 643 600 

1 649 000 2 943 600 1 294 600 



Grand programme 3.1 : Développement des services de santé (Actes officiels № 250， 

pages 119 à 139) 

Augmentation 

1978-1979 1980-1981 par rapport 

— “ à 1978-1979 

US $ US $ US $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 48 274 200 51 516 700 3 242 500 

33. L
1

 augmentation de $3 242 500 se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 4 481 100 

- A c t i v i t é s mondiales et interrégionales (1 476 300) 
- S i è g e 237 700 

3 242 500 

34. Dans les Régions, 1
1

 importance accordée aux soins de santé primaires entraîne une augmen-

tation globale de $2 317 700. Les autres augmentations - qui couvrent principalement les 

dépenses réglementaires de la planification des programmes et des activités générales 

($1 571 600)； de la santé des travailleurs ($369 500)； des soins aux personnes âgées ($445 300): 

et de la technologie appropriée pour la santé ($812 300) 一 sont compensées partiellement par 

une réduction des activités de planification et de gestion ($1 035 100) et des activités de 

recherche ($200). 

35. La diminution de $1 476 300 pour les activités mondiales et interrégionales résulte 

essentiellement du fait que le crédit de $1 703 000 prévu en 1978 pour la Conférence interna-

tionale sur les soins de santé primaires disparaît en 1980-1981. En revanche, un montant de 

$226 700 est prévu pour des activités nouvelles ou pour la modification d'activités en cours. 

36. L'augmentation nette de $237 700 au Siège se décompose comme suit : ajustement du taux 

de change ($1 220 600)； dépenses réglementaires de personnel ($30 100)； voyages en mission 

($8000)； et autres dépenses ($6000). Ces augmentations, qui représentent un total de $1 264 700， 

sont compensées par les réductions suivantes : suppression de sept postes en 1979 ($304 100)； 

de dix postes en 1980 et 1981 ($575 900)； et diminution des dépenses de consultants ($147 000)， 

soit un total de $1 027 000. 

Grand programme 3.2 : Santé de la famille (Actes officiels № 250, pages 140 à 154) 

1978- 1979 

Prévisions d'engagements de 

37. L'augmentation au titre de 

1980-1981 

US $ US $ 

dépenses 9 897 300 12 990 000 

ce grand programme se décompose comme suit 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

3 092 700 

- R é g i o n s 

- A c t i v i t é s mondiales et interrégionales 

- S i è g e 

2 960 100 

(97 600) 

230 200 

3 092 700 

38. Dans les Régions, les crédits les plus importants pour 1'accroissement des activités 

concernent 1'Asie du Sud-Est et la Méditerranée orientale pour la santé maternelle et infan-

tile, 1'Afrique pour la nutrition, et 1'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental pour 1'édu-

cation pour la santé . 



39. En ce qui concerne les activités mondiales et interrégionales, la diminution nette de 

$97 600 résulte de la suppression d'un poste en 1979 ($27 000); et d
f

 un autre poste en 1980 

($126 100)； de la non-reconduction d'un groupe d'étude sur le renforcement des ressources dans 

les pays en développement pour la recherche en reproduction humaine ($27 000) et de la non-

reconduction d'un groupe scientifique sur les progrès les plus récents de la recherche sur 

les méthodes de régulation de la fécondité ($23 600). Ces réductions, qui représentent un 

total de $203 700, sont compensées par une augmentation de $106 100， soit $27 000 pour un 

groupe scientifique sur la recherche relative à la ménopause et $79 100 pour des changements 

de crédits pour des projets relevant de ce grand programme. 

40. L'augmentation de $230 200 au Siège en 1980-1981 s'explique par un ajustement du taux 

de change ($406 300) et par les dépenses réglementaires de personnel ($11 800). Ces augmen-

tations sont compensées par des réductions résultant de la suppression de quatre postes en 

1980 et 1981 ($176 900) et d'une diminution des dépenses pour les consultants à court terme 

($7000)； et pour les voyages en mission ($4000). 

Grand programme 3.3 : Santé mentale (Actes officiels № 250， pages 155 à 161) 

Augmentation 

1978-1979 1980-1981 par rapport 

à 1978-1979 

US $ US $ US $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 4 077 000 4 831 300 754 300 

41. L'augmentation pour ce grand programme se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 708 300 . 

- A c t i v i t é s mondiales et interrégionales (22 600) 

- S i è g e 68 600 

754 300 

42. Dans les Régions, en particulier la Méditerranée orientale et le Pacifique occidental, 

la promotion des programmes de lutte contre 1'alcoolisme et 1'abus des drogues, et d'autres 

changements concernant des projets, entraînent une augmentation nette de $708 300. 

43. La réduction de $22 600 pour les activités mondiales et interrégionales en 1980-1981 
correspond à différents changements dans les projets relevant de ce programme. 

44. Au Siège, 1'augmentation nette de $68 600 se décompose comme suit : ajustement du taux 

de change ($350 200)； dépenses réglementaires de personnel ($5 700)； et conseillers temporaires 

($2000)， soit une augmentation totale de $357 900, compensée par les réductions suivantes ： 

suppression d'un poste en 1979 ($63 100)； suppression de quatre postes en 1980 et 1981 

($215 800) et diminution d'autres frais ($10 400), soit un total de $289 300. 

Grand programme 3.4 : Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques (Actes 

officiels № 250, pages 162-169) 

Augmentation 

1978-1979 1980-1981 par rappoTT 

— — — à 1978- 1979 

US $ US $ US $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 7 097 700 8 656 100 1 558 400 



45. L'augmentation de $1 558 400 en 1980-1981 se décompose comme suit : 

107 400 

67 500 

383 500 

1 558 400 

46. Dans 1'augmentation pour les Régions, $143 400 concernent les dépenses réglementaires 

de personnel intéressant la planification du programme et les activités générales, et $903 200 

la création d'activités relatives aux politiques de production et de contrôle des médicaments 

dans plusieurs pays de la Région du Pacifique occidental; $60 800 correspondent à des modifi-

cations apportées au Programme dans d
1

autres Régions. 

4 7 . L'augmentation nette de $67 500 pour les activités mondiales et interrégionales résulte 

de crédits prévus pour un deuxième comité d'experts de la standardisation biologique, en 

1980-1981, soit $25 300, et pour une activité nouvelle intéressant la pharmacovigilance 

internationale, soit $100 000; cette augmentation est partiellement compensée par une dimi-

nution nette de $57 800 résultant de diverses modifications dans les projets. 

4 8 . I/augmentation nette de $383 500 au Siège est due à un ajustement du taux de change 

($771 600) et aux dépenses réglementaires de personnel ($11 000) ； elle est partiellement 

compensée par des diminutions résultant de la suppression de deux postes en 1979 ($90 100) et 

de sept postes en 1980-1981 ($309 000). 

Grand programme 4.1 : Lutte contre les maladies transmissibles (Actes officiels № 250, 
pages 170-201)~ 

Augmentation 

1978-1979 1980-1981 par rapport 

à 1978-1979 

US $ US $ US $ ~ 

Prévisions d'engagements de dépenses 54 659 700 66 020 100 11 360 400 

49. L'augmentation de $11 360 400 se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 9 210 600 
- A c t i v i t é s mondiales et interrégionales 226 100 

- S i è g e 1 923 700 

11 360 400 

5 0 . Dans les Régions, l'augmentation de $9 210 600 est destinée à couvrir les augmentations 

des dépenses réglementaires et d'autres dépenses relatives à la planification du programme et 

aux activités générales, $443 400; la surveillance épidémiologique, notamment dans la Région 

africaine où des centres ont été créés, $2 203 800; des modifications de projets dans des 

activités intéressant le paludisme et d'autres maladies parasitaires, $1 464 400, et les 

maladies bactériennes, virales et mycosiques， $1 013 000; un programme élargi de vaccination, 

notamment dans la Région africaine, $3 098 600; la recherche et la formation concernant les 

maladies tropicales dans la Région africaine, $201 000; la biologie des vecteurs et la lutte 

antivectorielle, $948 100; ces majorations sont partiellement compensées par une réduction dans 

les programmes d'éradication de la variole ($137 900) et de prévention de la cécité ($23 800). 

5 1 . Pour les activités mondiales et interrégionales, on note pour 1980-1981 une augmentation 

nette de $226 100 qui s'explique par les majorations suivantes : crédits pour un comité 

d'experts de la résistance aux pesticides, $27 000; pour un comité d'experts de la lutte biolo-

gique contre les vecteurs, $27 000; pour des groupes scientifiques sur les parasitoses intes-

tinales ($30 400), les infections virales et bactériennes ($23 600) et les infections à trépo-

nèmes, ($27 000)； développement des activités de coopération technique au titre du programme 

- R e g i o n s 

- A c t i v i t é s mondiales et interrégionales 

- S i è g e 



élargi de vaccination, $680 ООО, et du programme de prévention de la cécité, $307 700; ajus-

tement du taux de change, $885 200; et enfin dépenses réglementaires de personnel, $18 900. 

Ces majorations - qui se montent au total à $2 026 800 - sont partiellement compensées par une 

réduction de $1 800 700 résultant de 1'interruption du projet de surveillance et de prévention 

de la grippe ($323 400) et des études spéciales de virologie ($355 000)； une diminution de la 

contribution du budget ordinaire au Programme spécial de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales (1 ООО 000)； et diverses autres modifications de projets ($122 300). 

52. L'augmentation nette de $1 923 700 pour le Siège s'explique par différents accroisse-

ments :ajustement du taux de change, $2 728 70G; dépenses réglementaires de personnel, 

$67 700; consultants, $28 000; conseillers temporaires, $6000,• voyages en mission, $26 600; 

et d'autres dépenses, $3400. Les majorations - s'élevant au total à $2 860 400 - sont en 

partie compensées par des diminutions qui représentent au total $936 700 et résultent de la 

suppression de sept postes en 1979 ($333 400) et de six postes en 1980-1981 ($603 300). 

Grand programme 4.2 : Lutte contre les maladies non transmissibles (Actes officiels № 250, 

pages 202-219) — 

1978-1979 1980-1981 

US $ US $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 8 207 700 10 786 500 

53. L'augmentation de $2 578 800 se décompose comme suit : 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

2 578 800 

- R é g i o n s 2 024 100 

- A c t i v i t é s mondiales et interrégionales 24 100 

- S i è g e 530 600 

2 578 800 

54. L
f

augmentation de $2 024 100 pour les Régions est destinée à couvrir des modifications 

de projets dans les activités prévues au titre des différents programmes de cette section : 

$284 800 pour la planification des programmes； $415 300 pour le cancer; $397 000 pour les 

maladies cardio-vasculaires； $520 700 pour la santé bucco-dentaire； $365 400 pour les autres 

maladies non transmissibles； et $40 900 pour 1
1

 immunologie. 

55. Pour les activités mondiales et interrégionales 1'augmentation nette de $24 100 est due 

à 1'ajustement du taux de change ($30 700)； aux dépenses réglementaires de personnel ($600)； 

et à diverses autres modifications de projets ($75 500). Les majorations, soit au total 

$106 800, sont partiellement compensées par des diminutions s
1

 élevant au total à $82 700 et 

résultant de réductions dans les crédits prévus pour les réunions de comités d
f

experts 

($23 600)， pour un groupe d'étude ($30 400) et pour un groupe scientifique ($28 700). 

56. L'augmentation nette de $530 600 pour le Siège concerne différents éléments : ajustement 

du taux de change, $789 300; autres dépenses réglementaires, $12 400; consultants, $3500. Les 

majorations, qui se montent au total à $805 200， sont partiellement compensées par la suppres-

sion de cinq pos tes en 1980-1981 ($242 900), des réductions des dépenses pour les voyages en 

mission ($1600) et des réductions d
1

autres dépenses ($30 100). 



Grand programme 5.1 : Promotion de la salubrité de 1
1

 environnement (Actes officiels，№ 250， 

pages 220-233) 

Augmentation 

1978-1979 1980-1981 par rapport 

à 1978-1979 

US $ US $ US $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 18 752 200 26 157 000 7 404 800 

57. L'augmentation de $7 404 800 se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 6 486 600 

- A c t i v i t é s mondiales et interrégionales 14 200 

- S i è g e 904 000 

7 404 800 

58. Dans les Régions, 1
1

 augmentation de $6 486 600 comprend $3 137 200 pour les activités 

prévues au titre du programme des mesures d
f

assainissement de base, en particulier dans la 

Région africaine, où les activités relatives à 1
1

 élaboration de plans nationaux et de projets 

préinvestissement seront intensifiées. Le reste de cette augmentation - $3 349 400 - est des-

tiné à couvrir des modifications de projets dans d
1

autres programmes 一 $747 200 pour la plani-

fication des programmes, $780 600 pour la planification et la gestion en matière de salubrité 

de 1
1

 environnement, $1 360 000 pour 1'identification et 1
1

 élimination des risques liés à 1
f

en-

vironnement (et plus particulièrement les activités de surveillance et de réduction de la 

pollution de 1
1

 environnement dans la Région de la Méditerranée orientale), et $461 600 pour 

la sécurité des produits alimentaires. 

59. Pour les activités mondiales et interrégionales, 1'augmentation nette de $14 200 est due 

à un ajustement du taux de change ($30 700) et à des augmentations de coût ($50 600)； ces 

majorations sont partiellement compensées par diverses modifications de projets ($67 100). 

60. Pour le Siège, 1
1

 augmentation résulte d
1

u n ajustement du taux de change ($1 326 800)， 

des dépenses réglementaires de personnel ($27 300) et des voyages en mission ($3700)； elle est 

partiellement compensée par des diminutions résultant de la suppression d
!

u n poste à partir 

de 1979 ($63 100) et de cinq postes en 1980-1981 ($387 200), et d
!

u n e réduction des crédits 

prévus pour les consultants ($3500). 

Grand programme 6.1 : Développement des personnels de santé (Actes officiels № 250, 

pages 234-242) ^ 

Augmentation 
1978-1979 1980-1981 par rapport 

— à 1978-1979 

US $ US $ us $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 44 911 100 52 362 500 7 451 400 

61. L'augmentation de $7 451 400 se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 7 184 300 

• Siège 267 100 

7 451 400 



62. Sur l'augmentation de $7 184 300 pour les Régions, $3 049 300 concernent la Région afri-

caine (notamment pour la promotion de la formation), $1 482 600 la Région de l'Asie du Sud-Est. 

et $1 967 400 la Région de la Méditerranée orientale (principalement pour la promotion de la 

formation). Le reste de l'augmentation - soit $685 000 - concerne la Région des Amériques 

($634 500) et la Région de l'Europe ($312 500)； elle est partiellement compensée par une dimi-

nution de $262 000 pour la Région du Pacifique occidental. 

63. L'augmentation nette de $267 100 au Siège s'explique par un ajustement du taux de change 

($592 700) et par les dépenses réglementaires de personnel ($12 500)； elle est partiellement 

compensée par la suppression de quatre postes en 1980-1981 ($338 100). 

Grand programme 7.1 : Information pour la santé (Actes officiels № 250， pages 243 à 256) 

1978-1979 1980-1981 

US $ US $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 35 338 200 42 881 000 

64. L'augmentation de $7 542 800 se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 
- A c t i v i t é s mondiales et interrégionales 

- S i è g e 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

7 542 800 

2 434 000 

(228 900) 

5 337 700 

7 542 800 

65. En ce qui concerne les Régions, 1'augmentation de $2 434 000 s'explique notamment par 

1
1

 inscription pour la Région des Amériques d'un crédit supplémentaire de $1 047 900 essentiel-

lement destiné à couvrir les coûts du service conjoint OPS/OMS de publications établi à Mexico. 

Les changements dans les autres Régions correspondent aux augmentations réglementaires pour des 

postes réguliers dans les services des bureaux régionaux chargés des publications, de la docu-

mentation médicale et sanitaire, et de 1
1

 information du public en matière de santé, ainsi qu'à 

des modifications apportées à des projets. 

66. La diminution de $228 900 au titre des activités mondiales et interrégionales s'explique 

par le non-renouvellement des crédits afférents à un comité d
1

 experts sur les statistiques 

relatives au cancer ($21 900)； et à une étude de faisabilité concernant la publication d'une 

nouvelle revue internationale de santé publique ($160 000)； et par d'autres modifications dans 

des projets ($47 000). 

67. L'augmentation nette de $5 337 700 au Siège résulte des modifications suivantes : ajuste-

ment des taux de change ($6 800 500)； dépenses réglementaires de personnel ($76 600)； création 

de trois nouveaux postes pour du personnel linguistique chinois ($233 600)； coût de trois 

postes de personnel linguistique arabe qui deviennent des postes réguliers à dater de 1979 

($170 900)； conseillers temporaires ($2900)； voyages en mission ($13 400)； et diverses autres 

majorations ($480 300), dont le détail est donné ci-après : 



- A u g m e n t a t i o n de coût prévue pour : 

I
 1

 impression des publications de l'OMS 211 500 

I
I

 impression de la revue Santé du Monde 62 500 

1 ‘acquisition de livres pour la bibliothèque 10 800 

les traductions faites à 1'extérieur 9 600 

- A u g m e n t a t i o n (nette) du programme d'impression de publications 55 800 

- C o û t de 1'impression de publications en arabe, approuvé au titre du 

budget ordinaire à dater de 1979 210 800 

- C h a r g e s additionnelles pour des ouvrages de référence par suite de 

1'accroissement du nombre des langues de travail 16 300 

A déduire : Réduction du nombre des rapports de comités d
1

 experts, de 

groupes scientifiques et de groupes d'études à imprimer .... (97 000) 

480 300 

68. Ces augmentations, qui s'élèvent au total à $7 778 200， sont compensées par des diminu-

tions résultant de la suppression de six postes en 1979 ($294 900), et de 25 postes en 1980-

1981 ($2 145 600). 

Grand programme 8.1 : Programmes généraux de soutien (Actes officiels № 250, pages 257 à 266) 

Prévisions d'engagements de 

69. L'augmentation de $15 

1978-1979 1980-1981 

US $ US $ 

dépenses 69 247 500 84 934 300 

686 800 se décompose comme suit : 

- R é g i o n s 

- S i è g e .• 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

15 686 800 

3 447 700 
12 239 100 

15 686 800 

70. L'augmentation de $3 447 700 dans les Régions est destiné à couvrir les augmentations 

réglementaires pour les postes réguliers； le coût de quatre nouveaux postes créés dans les 

Bureaux régionaux; les voyages en mission； le personnel temporaire et les services communs. 

71. L'augmentation nette de $12 239 100 au Siège résulte d'un ajustement du taux de change 

($15 043 600)； des dépenses réglementaires de personnel ($170 500)； des dépenses pour consul-

tants ($52 500)； pour les voyages en mission ($10 400)； et pour le personnel temporaire 

($48 100)； et d
!

autres dépenses ($6300)； ainsi que du coût de quatre postes devenant des postes 

réguliers à compter de 1979 pour le service linguistique arabe ($122 200). Ces augmentations, 

s'élevant au total à $15 453 600， sont compensées par des diminutions résultant de la suppres-

sion de 12 postes en 1979 ($500 400) et de 47 postes en 1980-1981 ($2 304 000); et d'une 

réduction nette au titre des services communs ($410 100)， dont le détail est donné ci-après : 

US $ $
 s

 
и
 

1) Administration des bâtiments 

Economies dans 1'entretien général par suite de 

modifications dans le calendrier des opérations 

d
1

 entretien et de rénovation 

Eclairage, chauffage, énergie et eau 

(266 600) 

(21 900) 

- I n s t a l l a t i o n s (y compris remplacement et entretien) 74 300 (214 200) 



$
 s

 
и
 

$
 s

 
и
 

2) Services intérieurs 

- I m p r e s s i o n de formulaires : économies dues à 

1
1

 impression sur place (41 300) 

- A u t r e s services contractuels : augmentation (traite-

ment électronique des données, $2300, et dépenses 

afférentes à la vérification des comptes, 

$41 700) 44 000 

- L o c a t i o n et entretien du matériel : économies résul-

tant d
 f

une analyse coût/avantages (matériel 

acheté au lieu d'être loué) (48 900) 

- C o m m u n i c a t i o n s (affranchissement) : économies 

résultant d
1

 arrangements spéciaux avec le 

service des postes pour certaines catégories 

d
f

 imprimés (857 200) 

- D é p e n s e s diverses : augmentation des crédits destinés 

à couvrir les frais d'assurance-maladie pour les 

fonctionnaires retraités 90 700 

- P a p e t e r i e et fournitures pour la reprographie (241 700) 

- F o u r n i t u r e s diverses (117 300) 

- A c h a t de mobilier et de matériel de bureau : achat de 

matériel économisant la main-d 'oeuvre 200 300 

一 Autre matériel : remplacement de véhicules et de 

matériel d'impression 59 300 

- P a r t i c i p a t i o n à des activités communes avec d'autres 

organisations • 736 900 

- R e m b o u r s e m e n t des emprunts contractés pour le 

bâtiment du Siège (20 700) (195 900) 

(410 100) 

72. Les paragraphes 73 à 97 ci-après contiennent une analyse des activités de chaque Région 

(telles qu'elles sont présentées dans les Actes officiels № 250， pages 271 à 332). 

73. Les prévisions d'engagement de dépenses proposées pour les activités régionales au titre 

du budget ordinaire de 1980-1981 s'élèvent au total à $247 053 000, soit $45 965 700 de plus 

qu'en 1978-1979. Le niveau des opérations prévues dans chacune des six Régions pour 1978-1979 

et les niveaux proposés pour 1980-1981, avec les augmentations correspondantes, s'établissent 

comme suit : 



Augmentation 

1978-1979 1980-1981 par rapport 

à 1978-1979 

US $ US $ US $ 

Afrique 55 409 500 68 133 000 12 723 500 

Amériques 30 260 000 37 457 000 7 197 000 

Asie du Sud-Est 36 203 200 44 991 000 8 787 800 

Europe 20 196 000 23 827 000 3 631 000 

Méditerranée orientale 32 385 600 39 650 000 7 264 400 

Pacifique occidental 26 633 000 32 995 000 6 362 000 

201 087 300 247 053 ООО 45 965 700 

Afrique (Actes officiels № 250, pages 271 à 281) 

74. Les prévisions relatives à cette Région accusent pour 1980-1981 une augmentation de 

$12 723 500 par rapport à 1978-1979; ce montant se décompose comme suit : 

1978-1979 

$
 s

 
и
 

1980-1981 

US $ 

Augmentation 

(diminution) 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

Projets de pays et inter-pays 46 139 900 

Bureau régional 8 991 600 

Comité régional 278 000 

57 307 900 

10 605 100 

220 000 

11 168 000 
1 613 500 

(58 000) 

55 409 500 68 133 000 12 723 500 

75. L'augmentation de $11 168 000 pour les projets de pays et iriter-pays représente environ 

88 % de 1'augmentation totale； elle comprend $5 828 500 pour les projets de pays et $5 339 500 

pour les projets inter-pays, dont $8000 inscrits au titre du programme du Directeur régional 

pour le développement et destinés à être réaffectés selon les besoins au cours de 1 *année 

d'exécution. 

76. L'augmentation de $1 613 500 pour le Bureau régional permettra de faire face aux majora-

tions suivantes : $1 052 200 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres 

éléments de rémunération du personnel existant (compte tenu de deux nouveaux postes de traduc-

teur et de commis sténographe)； $19 800 pour le personnel temporaire； $21 000 pour les voyages 

en mission； $2000 pour la documentation; $5000 pour le matériel d'information du public et 

$513 500 pour les services communs. 

77. La diminution de $58 000 pour le Comité régional s'explique par le fait qu'en 1980 le 

Comité se réunira au Bureau régional. 

Amériques (Actes officiels № 250， pages 282 à 291) 

78. Les prévisions relatives à cette Région accusent pour 1980-1981 une augmentation de 

$7 197 000 par rapport à 1978-1979; ce montant se décompose comme suit : 



1978-1979 

$
 s

 
и
 

1980-1981 

$
 s

 
и
 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

Projets de pays et inter-pays 

Bureau régional 

Comité régional 

25 

4 

447 000 

682 400 

130 600 

31 850 000 

5 439 600 

167 400 

6 403 000 

757 200 

36 800 

30 260 000 37 457 000 7 197 000 

79. L'augmentation de $6 403 000 pour les projets de pays et inter-pays représente environ 

89 % de l'augmentation totale; elle comprend $2 522 700 pour les projets de pays et $3 880 300 

pour les projets inter-pays. 

80. L'augmentation de $757 200 pour le Bureau régional se décompose comme suit : $503 900 

pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du 

personnel existant - compte tenu de la suppression de deux postes et de la création de trois 

postes (administrateur du personnel, administrateur au service des achats et administrateur au 

service des finances) en 1980 et d'un poste (administrateur au service du budget) en 1981； 

$5000 pour le personnel temporaire; $32 400 pour les voyages en mission; $15 500 pour la docu-

mentation; $8700 pour l'achat de matériel d
1

 information; et $191 700 pour les services communs. 

81. L'augmentation de $36 800 concernant le Comité régional est destinée à couvrir une hausse 

des dépenses générales de fonetionnement entraînées par la réunion de ce comité. 

Asie du Sud-Est (Actes officiels № 250, pages 292 à 302) 

82. Les prévisions relatives à cette Région accusent pour 1980-1981 une augmentation de 

$8 787 800 par rapport à 1978-1979； ce montant se décompose comme suit : 

1978-1979 

$
 s

 
и
 

1980-1981 

$
 s

 
и
 

Augmentation 

(diminution) 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

Activités de pays et inter-pays 32 316 400 

Bureau régional 3 823 800 

Comité régional 63 000 

36 203 200 

40 597 100 

4 350 900 

43 000 

44 991 000 

8 280 700 

527 100 

(20 000) 

8 787 800 

'augmentation de $8 280 700 pour les activités de pays et inter-pays représente environ 83. 

94 7o de l'augmentation totale, 

pour les activités inter-pays. 

Elle comprend $7 977 400 pour les activités de pays et $303 300 

84. L'augmentation de $527 100 pour le Bureau régional permettra de faire face à des majora-

tions de $300 900 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de 

rémunération du personnel existant, de $19 500 pour le personnel temporaire, de $10 100 pour 

les voyages en mission, de $1300 pour la documentation, de $2000 pour le matériel d'informa-

tion et de $193 300 pour les services communs. 

85. Le crédit afférent au Comité régional est réduit de $20 000; les lieux de réunion pour 

1980 et 1981 n
1

 ont pas encore été fixés, mais il est prévu qu'une session se tiendra au Bureau 

régional. 



Europe (Actes officiels № 250, pages 303 à 311) 

86. Les prévisions relatives à cette Région accusent pour 1980 à 1981 une augmentation de 

$3 631 000 par rapport à 1978-1979； ce montant se décompose comme suit : 

Augmentation 

1978-1979 1980-1981 par rapport 

à 1978-1979 

US $ US $ US $ 

Activités de pays et inter-pays 11 750 300 14 089 000 

Bureau régional 8 363 700 9 567 000 

Comité régional 82 000 171 000 

338 700 
203 300 
89 000 

20 196 000 23 827 000 3 631 000 

87. L'augmentation de $2 338 700 pour les activités de pays et inter-pays représente environ 
64 % de 1'augmentation totale; elle résulte de majorations de $342 600 pour les activités de 
pays et de $1 996 100 pour les activités inter-pays. Ce dernier montant comprend $43 000 
inscrits au titre du Programme du Directeur régional pour le développement et destinés à être 
réaffectés selon les besoins au cours de l'année d

1

 exécution. 

88. L
1

 augmentation de $1 203 300 pour le Bureau régional permettra de faire face aux majo-

rations suivantes : $741 400 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres 

éléments de rémunération du personnel existant - compte tenu de la création de deux pos tes 

(traducteur et sténodactylographe) et de la suppression de deux autres postes (administrateur 

des finances et technicien du son)； $38 900 pour le personnel temporaire； $29 500 pour les 

voyages en mission; $800 pour la documentation et $392 700 pour les services communs (y compris 

l'entretien d'un mini-ordinateur). 

89. L'augmentation de $89 000 au titre du Comité régional permettra de faire face à des majo-

rations de $23 000 pour les réunions qui se tiendront en dehors du Bureau régional et de 

$66 000 pour les réunions du groupe consultatif du développement du programme et des questions 

budgétaires. 

Méditerranée orientale (Actes officiels № 250, pages 312 à 322) 

90. Les prévisions relatives à cette Région accusent pour 1980-1981 une augmentation de 

$7 264 400 par rapport à 1978-1979； ce montant se décompose comme suit : 

1978-1979 1980-1981 
Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

$
 s

 
и
 

$
 s

 
и
 

US $ 

Activités de pays et inter-pays 29 115 100 35 926 300 

Bureau régional 3 220 500 3 667 700 

Comité régional 50 000 56 000 

32 385 600 39 650 000 

6 811 200 
447 200 

6 000 

7 264 400 

9 1 e L'augmentation de $6 8 1 1 200 pour les activités de pays et inter-pays représente environ 

94 7o de l'augmentation totale. Elle comprend $4 293 100 pour les activités de pays et 

$2 518 100 pour les activités inter-pays, dont $600 000 inscrits au titre du Programme du 

Directeur régional pour le développement et destinés à être réaffectés selon les besoins au 

cours de 1'année d'exécution. 



92. L'augmentation de $447 200 pour le Bureau régional se décompose comme suit : $224 600 

pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du 

personnel existant; $16 000 pour le personnel temporaire； $19 500 pour les voyages en mission; 

$7100 pour la documentation; $900 pour le matériel d'information et $179 100 pour les services 

communs. 

93. L
1

 augmentation de $6000 pour le Comité régional résulte de majorations concernant la 

rémunération du personnel temporaire et les dépenses générales de fonetionnement. 

Pacifique occidental (Actes officiels № 250， pages 323 à 332) 

94. Les prévisions relatives à cette Région accusent pour 1980—1981 une augmentation de 

$6 362 000 par rapport à 1978-1979； ce montant se décompose comme suit : 

1978-1979 

$
 s

 
и
 

1980-1981 

$
 s

 
и
 

Augmentation 

par rapport 

à 1978-1979 

US $ 

Activités de pays et inter-pays 23 037 800 28 947 200 

Bureau régional 3 484 200 3 916 800 

Comité régional 111 000 131 000 

5 909 400 

432 600 

20 000 

26 633 000 32 995 000 6 362 000 

95. L'augmentation de $5 909 400 pour les activités de pays et inter-pays représente environ 

93 % de 1'augmentation totale; elle comprend $3 294 100 pour les activités de pays et 

$2 615 300 pour les activités inter-pays, dont $643 600 inscrits au titre du Programme du 

Directeur régional pour le développement et destinés à être réaffectés selon les besoins au 

cours de 1'année d'exécution. 

96. L'augmentation de $432 600 pour le Bureau régional se décompose comme suit : $329 100 

pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du 

personnel existant; $1600 pour le personnel temporaire; $11 100 pour les voyages en mission; 

$1300 pour la documentation; $600 pour le matériel d'information et $88 900 pour les services 

communs. 

97. L
1

 augmentation de $20 000 pour le Comité régional résulte de majorations concernant la 

rémunération du personnel temporaire et les dépenses générales de fonctionnement. 



BUDGET EFFECTIF APPROUVE POUR 1978-1979 ET BUDGET EFFECTIF PROPOSE 

POUR 1980-1981 : POURCENTAGES DU MONTANT TOTAL PAR SECTION 

DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

Section Affectation des crédits 

Pourcentages 

Section Affectation des crédits 

1978-1979 1980-1981 

1 Organes délibérants 2,20 2,37 

2 Développement, direction et coordination 

d'ensemble des programmes 13,00 13’ 11 

3 Développement de services de santé complets 19,57 18,26 

4 Lutte contre la maladie - 17,75 17，97 

5 Promotion de la salubrité de l'environnement 5,29 6，12 

6 Développement des personnels de santé 12,67 12,26 

7 Information pour la santé 9’ 98 10’ 03 

8 Programmes généraux de soutien 19,54 19,88 

Total 100,00 100,00 



INDICATION, EN POURCENTAGE, 

DU BUDGET EFFECTIF 

DES UTILISATIONS PROPOSÉES 

POUR 1980-1981 ； 

PAR SECTION DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

Développement, direction et 
coordination d'ensemble 

des programmes 
13,11 % 

Organes délibérants 
2,37 % 

Développement de services 
de santé complets 

18,26 % 

Lutte contre 
la maladie 
17,97 % 

Information 
pour la santé 

10,03 % 

Développement des 
personnels de santé 

12,26 % 

Promotion de la 
salubrité de 

l'environnement 
6,12 % 

WHO 78954 



PROJET DE BUDGET ORDINAIRE POUR 1980-1981 

Proportions du budget consacrées respectivement à l'Assemblée 
mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, aux comités régionaux, 
aux bureaux régionaux, aux programmes de pays et inter-pays, aux 

activités mondiales et interrégionales, et au Siège 

Siège 
34,47 % 

Programmes 
de pays et 
inter-pays 
48,85 % 

Activités 
mondiales et 

interrégionales 
5,53 % 

Bureaux régionaux 
8,79 % 

Comités régionaux 
0,18% 

Assemblée mondiale de 
la Santé et Conseil exécutif 

2,18 % 

WHO 78952 



PROJET DE BUDGET ORDINAIRE POUR 1980 - 1981 

Augmentation de $ 72 960 000, soit 20,59 %, en 1980 - 1981 
par rapport à 1978 - 1979 : ventilation entre l'augmentation 

réelle, les augmentations de coût (inflation) 
et l'augmentation due aux taux de change 

Augmentations de 
coût (inflation) 

$ 26940 300 
7,60 % 

Taux de 
change 

38826900 
10,96 % 

Augmentation réelle 
$ 7 192 800 

2,03 % 

WHO 78953 



PROJET DE BUDGET O R D I N A I R E POUR 1 9 8 0 - 1 9 8 1 

Augmentat ion ou d iminut ion réelle par Région ainsi que 
pour le Siège et les activités mondiales et interrégionales 

(en mil l ions de US $) 

Millions de Millions de 

WHO 78955 



PROJET DE BUDGET O R D I N A I R E POUR 1 9 8 0 - 1 9 8 1 

Augmentation ou d iminut ion réelle par Région ainsi que 
pour le Siège et les activités mondiales et interrégionales 

(en pourcentage) 

% 
14 

% 
14 

12 12 

Siège, . 
activités 

mondiales et -
interrégionales 

Afrique Amériques Asie du Europe Méditerranée Pacifique 
Sud-Est orientale occidental 

- 2 

- 4 

- 6 

- 8 

- 4 

•6 

- 8 

WHO 78 1 001 
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PROJET DE BUDGET O R D I N A I R E POUR 1980 - 1981 

Augmentations de coût par Région ainsi que pour le Siège et 
les activités mondiales et interrégionales 

( e n pourcentage ) 

% 
26 

國 

m 
Augmentations dues aux taux de change 

Augmentations dues à l'inflation 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est 

Europe Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental 

WHO 781002 

Siège, 
activités 

mondiales et 
interrégionales 
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