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Dans le cadre de l'examen du projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 par 
le Conseil exécutif, le présent document donne des informations à la fois sur le niveau de 
l'appui offert par les programmes techniques du Siège aux activités régionales, interpays 
et des pays et sur le niveau des services administratifs fournis par le Siège et les bureaux 
régionaux à l'appui des activités techniques. Il convient de lire ce document parallèlement 
au document PB/96-97, et notamment aux tableaux et paragraphes mentionnés dans les 
paragraphes 4 et 6 ci-après. 

1. Lorsqu'ils ont examiné le budget programme concernant les activités mondiales et interrégionales, les 
organes directeurs se sont parfois référés aux montants nécessaires pour financer l'appui technique du Siège 
et l'appui administratif général fourni par le Siège et les bureaux régionaux au titre de toutes les sources de 
fonds. 

2. Les programmes techniques du Siège accordent un appui considérable aux activités entreprises aux 
niveaux régional, interpays et des pays, et les services administratifs un appui varié aux activités techniques. 
Le Directeur général estime par conséquent qu'il serait utile, lors de l'examen du projet de budget programme 
pour 1996-1997 (document PB/96-97), que les organes directeurs soient davantage informés sur le niveau de 
ce type d'appui. 

3. Afin d'éviter un calcul long et onéreux du temps passé et des coûts, on s'est basé, pour estimer l'appui 
administratif et technique, sur une évaluation du temps passé par le personnel et sur une analyse des données 
comptables disponibles concernant l'exécution des programmes par le Siège et les Régions en 1992-1993. 

4. Les estimations de l'appui figurant dans les paragraphes 5 à 9 ci-après se rapportent plus précisément 
au Tableau 2 (Répartition du budget par domaine d'activités et par source de fonds)1 et au Tableau 5 
(Ressources au niveau régional et au niveau mondial et interrégional - Budget ordinaire et fonds 
extrabudgétaires).2 

Document PB/96-97, pp. 12 et 13. 
2 Op. cit., p. 221. 
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5. Pour ce qui est de l'appui fourni par les programmes techniques du Siège aux activités régionales, 
interrégionales et de pays, une étude portant sur plus d'un tiers des professionnels employés par les 
programmes techniques montre qu'entre 30 et 71 % - soit une moyenne de 48 % - du personnel des 
programmes sont chargés de l'appui aux activités régionales, interpays et de pays, et le reste des activités 
mondiales et interrégionales. 

6. En ce qui concerne l'appui fourni par les services administratifs de l'Organisation à la fois au 
Siège et dans les bureaux régionaux,1 aux fins de la transparence et d 'une gestion budgétaire, financière et 
opérationnelle efficace, le coût de ces services (6.1 Personnel, 6.2 Administration générale, 6.3 Budget et 
finances, à l'exclusion des services d'approvisionnement qui sont désormais inclus dans la rubrique 
2.3 Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux), figure dans la section 6 
de la résolution portant ouverture de crédits (Services administratifs) du projet de budget programme, bien 
que la plupart de ces coûts soient directement liés aux services fournis aux programmes techniques à tous les 
niveaux. 

7. Ainsi, le coût des communications (téléphone, télécopie, courrier, valise diplomatique, distribution 
mondiale des documents et publications) est inscrit et pris en compte au titre de la section 6.2 (Administration 
générale) alors que le gros du trafic actuel en matière de communications est dû aux activités des programmes 
techniques. Le coût total de l'entretien, des charges (électricité, eau et climatisation), du nettoyage, de 
l'impression et de l'achat de fournitures et de matériel de bureau est inscrit dans la rubrique Administration 
générale alors que ces dépenses sont en grande partie engagées au profit des programmes techniques. De 
même, les services financiers et les services chargés de la formulation du budget, des états de paie, des 
pensions, du recrutement et du personnel au Siège desservent non seulement les programmes situés au Siège, 
mais également les programmes régionaux, interpays et de pays. 

8. Une étude réalisée sur l'exécution et les coûts en 1992-1993 à partir d 'une analyse d'échantillons et 
comprenant des évaluations portant sur le Siège et les Régions montre que 81 % de l'ensemble des dépenses 
d'appui administratif sont absorbés par les programmes techniques du Siège, et les activités régionales, 
interpays et de pays, et 19 % seulement par la fourniture des services administratifs proprement dits. 

9. Cette évaluation, qui offre une coupe transversale de la structure ordonnée des programmes, précise 
le niveau d'appui qui est fourni par les programmes techniques du Siège aux activités régionales et de pays. 
Par ailleurs, elle reflète de manière plus exacte le niveau d'appui fourni par les services administratifs du 
Siège et des bureaux régionaux aux programmes techniques du Siège, ainsi qu'aux activités régionales, 
interpays et de pays. 

1 Op. cit., paragraphes 489 à 514. 


