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Questions relatives au budget programme 

A la suite des discussions qui ont eu lieu à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil 
exécutif sur le budget programme, le Directeur général présente ici un rapport sur les 
ressources extrabudgétaires et les priorités de l'OMS et d'autres questions connexes. Peut-être 
le Conseil voudra-t-il donner des orientations au sujet des recommandations du groupe de 
réflexion sur les ressources extrabudgétaires et les priorités de l'OMS. 

I. INTRODUCTION 

1. Comme convenu par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, en janvier 1997，le 
Directeur général a créé un groupe de réflexion sur les ressources extrabudgétaires et les priorités de l'OMS et 
invité le Dr Y.-S. Shin, membre du Conseil exécutif, à participer à ses travaux. Ce groupe, composé de membres 
du personnel de rang élevé et présidé par un Sous-Directeur général, s'est réuni le 9 avril 1997. Il a également 
bénéficié de la contribution de certains bureaux régionaux. 

2. Ainsi que l'a demandé le Conseil, le présent rapport du Directeur général rend compte des travaux du 
groupe de réflexion. 

II. INFORMATIONS GENERALES SUR LES RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES 

3. L'article 57 de la Constitution de l'OMS stipule que : 

L ’Assemblée de la Santé, ou le Conseil agissant au nom de l'Assemblée de la Santé, a pouvoir d'accepter 
et d'administrer des dons et legs faits à l'Organisation, pourvu que les conditions attachées à ces dons 
ou legs paraissent acceptables à l'Assemblée de la Santé ou au Conseil et cadrent avec les buts et la 
politique de l'Organisation. 
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4. Par des décisions des organes directeurs, ce pouvoir a ensuite été délégué et défini dans les paragraphes 7.2 
à 7.4 du Règlement financier, ainsi libellés : 

7.2 Le Directeur général peut accepter provisoirement des dons ou des legs, qu 'ils soient ou non en 
espèces, sous réserve des dispositions de l'article 57de la Constitution. 

7.3 Les sommes reçues à des fins spécifiées par le donateur sont considérées comme fonds fiduciaires 
ou inscrites à un compte spécial, conformément aux dispositions des paragraphes 6.6 et 6.7. 

7.4 Les sommes reçues sans que leur destination ait été spécifiée par le donateur sont versées à un 
compte créé à cet effet. 

Tous les dons sont ensuite inscrits dans les comptes de l'Organisation qui sont alors approuvés par l'Assemblée 
de la Santé. 

5. Les principales sources des fonds extrabudgétaires mis à la disposition de l'Organisation sont les 
gouvernements, des agences et institutions multilatérales de développement (la Banque mondiale par exemple) 
ainsi que différents organismes privés, organisations non gouvernementales et fondations. Ce sont les "autres 
sources" de fonds qui s'ajoutent au budget ordinaire alimenté par les contributions des Etats Membres. 

6. Les contributions extrabudgétaires des gouvernements sont presque toujours accordées au titre de l'aide 
publique au développement (APD) dont le niveau est déterminé par les politiques élaborées par les parlements 
nationaux ou leurs équivalents. La politique de l'aide publique au développement et le paiement des crédits 
disponibles pour un exercice financier donné incombent généralement aux ministères des affaires étrangères. 
Les fonds de Г APD sont versés à des programmes d'aide bilatérale ainsi qu'aux institutions multilatérales et 
autres qui répondent aux conditions requises. La plupart des ministères des affaires étrangères ont créé des 
sections ou agences spéciales chargées de gérer l'aide extérieure accordée à certains pays et/ou organismes de 
développement. Ces organismes d'aide au développement (par exemple, l'Agence suédoise pour le 
Développement international, l'AID des Etats-Unis d'Amérique, etc.) jouent un rôle clé dans les arrangements 
de partenariat nécessaires au maintien d'un soutien extrabudgétaire à l'OMS et au secteur de la santé en général. 
Dans le cas de l'OMS, il y a des exceptions à ces arrangements puisque l'Organisation reçoit aussi des crédits 
extrabudgétaires d'autres ministères. 

7. L'OMS peut recevoir un soutien d'autres organisations et institutions multilatérales lorsque leurs priorités, 
leurs buts et leurs objectifs de développement coïncident avec les siens. Par exemple, la Banque mondiale est 
l'une des organisations coparrainantes des trois programmes spéciaux dont l'exécution a été confiée à l'OMS, 
qui reçoit à ce titre un soutien extrabudgétaire. Le soutien financier accordé à des organismes comme le FNUAP 
et le PNUD provient généralement de la même source (c'est-à-dire l'APD par l'intermédiaire des 
gouvernements) bien que chacun se soit doté de mécanismes différents. Les contributions extrabudgétaires 
versées à l'OMS par des fondations, des organismes non gouvernementaux, etc. dépendent des politiques de ces 
contributeurs et des structures mises en place au sein des programmes de l'OMS. 

III. ANALYSE DES RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES MISES A LA DISPOSITION DE 
L'OMS COMPTE TENU DE SES PRIORITES 

8. Le groupe a préparé plusieurs graphiques et tableaux statistiques qui font apparaître la situation et les 
tendances récentes dans ce domaine. La Figure 1 ci-après présente les principales sources des fonds 
extrabudgétaires au cours des dix dernières années, réparties en fonction du type de donateur. L'annexe 1 donne 
une ventilation plus détaillée pour l'exercice 1994-1995. 
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ENTRE 1986 ET 1995 

US $ millions 

Dans l'ensemble, il apparaît clairement que les gouvernements restent la principale source de financement 
extrabudgétaire, mais certains faits nouveaux montrent que d'autres éléments de la société pourraient devenir 
des partenaires de plus en plus importants de l 'OMS. 

9. La Figure 2 fait apparaître le total des dépenses depuis 1980-1981, aussi bien au titre du budget ordinaire 
que des contributions extrabudgétaires. Les dépenses de l 'OPS et du CIRC n'y figurent pas car le Directeur 
général et l'Assemblée de la Santé n'ont aucun contrôle sur le financement de ces organismes. Les dépenses 
imputées sur les ressources extrabudgétaires sont indiquées avec et sans les fonds versés au programme mondial 
de lutte contre le SIDA, qui a pris fin en décembre 1995, cependant que l 'OMS devenait l'une des organisations 
coparrainantes de l 'ONUSIDA. 
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FIGURE 2 

DEPENSES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE 
ET DES CONTRIBUTIONS EXTRABUDGETAIRES 

US $ millions 
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Le plus frappant dans ce graphique est sans doute que les dépenses extrabudgétaires, sans compter le programme 
mondial de lutte contre le SIDA (ainsi que l'OPS et le CIRC), sont dans l'ensemble restées relativement 
constantes, à un taux d'environ 40 % du total du budget au cours des dix dernières années, augmentant 
parallèlement avec lui. 

10. A l'annexe 2，les dépenses encourues en 1994-1995 ont été ventilées en fonction des 19 intitulés de 
programmes actuellement utilisés. Bien qu'il soit difficile d'être précis à ce niveau d'agrégation, les dépenses 
extrabudgétaires couvrent un pourcentage plus élevé des priorités fixées par le Conseil exécutif que le budget 
ordinaire, et cette tendance s'est maintenue en 1996-1997 ainsi que dans le projet de budget programme pour 
1998-1999. 

11. Le groupe a estimé que dans certains domaines une ventilation plus détaillée (aussi bien pour le budget 
ordinaire que pour les ressources extrabudgétaires) que dans l'annexe 2 permettrait de mieux analyser les 
tendances. Les dépenses encourues au titre du budget ordinaire et des contributions extrabudgétaires au cours 
des dix dernières années sont donc présentées à l'annexe 3 pour un certain nombre de programmes spéciaux ou 
de sous-programmes. On notera en particulier la croissance rapide des secours d'urgence et de l'aide 
humanitaire, qui est d'ailleurs observée dans la plus grande partie du système des Nations Unies. 
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12. On notera également que les dépenses consenties pour l'action de santé au sein du système des Nations 
Unies, OMS exceptée, pour les exercices 1990-1991,1992-1993 et 1994-1995 ont été respectivement d'environ 
US $1 586 700 000，US $1 611 900 000 et US $1 109 500 000，essentiellement par l'UNICEF, le PNUD, le 
РАМ et ГА1ЕА. Il est cependant difficile d'obtenir une estimation précise des ressources allouées à la santé au 
sein du système des Nations Unies en raison du caractère nécessairement multisectoriel des activités et des 
différents types de classification utilisés par les organisations selon leurs mandats. Par exemple, le FNUAP 
classera ses activités dans le domaine de la santé sous la rubrique population, alors que l'OMS classe les activités 
en rapport avec la santé et la population sous la rubrique santé reproductive. 

IV. GESTION DES RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES A L'OMS 

13. La plupart des programmes qui bénéficient de fonds extrabudgétaires ont établi leurs propres mécanismes 
de consultation ou de gestion. Les programmes spéciaux, à savoir le programme de lutte contre l'onchocercose 
en Afrique occidentale, le programme de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR) 
et le programme de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine (HRP) 
sont coparrainés par d'autres organisations et institutions du système des Nations Unies, comme la Banque 
mondiale, le PNUD et le FNUAP. Leurs organes de gestion, par exemple le Conseil conjoint de Coordination 
pour le TDR et le Comité Politiques et Coordination pour HRP, fonctionnent depuis longtemps avec la 
participation de pays en développement et industrialisés et d'autres parties intéressées. D'autres programmes 
financés par des fonds extrabudgétaires tiennent des réunions des parties intéressées (le programme d'action pour 
les médicaments essentiels a un comité de consultation pour la gestion) dont l'objet est essentiellement le même, 
à savoir procéder à l'examen du programme concerné, donner des avis au Directeur général et s'engager à 
maintenir un appui aux programmes en accordant notamment des contributions extrabudgétaires. Ces 
instruments de gestion se sont révélés très utiles pour toutes les parties intéressées comme pour l'Organisation. 

14. Plusieurs programmes ont également créé des groupes de travail consultatifs scientifiques ou techniques. 
Les conseils techniques de ces groupes déterminent en partie la gestion des ressources extrabudgétaires et leur 
volume. La composition de ces groupes de travail varie sensiblement selon les programmes mais leur raison 
d'être est toujours d'aider l'Organisation à canaliser les ressources mises à sa disposition (humaines aussi bien 
que financières) vers des activités techniques conçues pour atteindre les buts et les cibles fixés par les 
Etats Membres. 

15. Les contacts avec les gouvernements des pays contributeurs sont assurés par le programme de mobilisation 
des ressources de l'OMS qui est chargé de faire la liaison avec les représentants des gouvernements qui 
s'occupent de l'aide publique au développement, aux missions permanentes à Genève comme dans les bureaux 
des agences nationales d'aide au développement. L'OMS organise aussi des consultations annuelles avec les 
responsables des agences d'aide au développement, auxquelles participent souvent des représentants des 
ministères de la santé, pour préciser les relations entre les programmes prioritaires et les politiques de l'OMS 
et les politiques nationales d'aide au développement. Ces consultations apportent de précieux renseignements 
aux personnels techniques de l'OMS et aux responsables des organismes d'aide qui ne sont pas toujours 
familiarisés avec les détails des programmes de santé mais considèrent néanmoins le développement sanitaire 
comme partie intégrante du développement d'ensemble. 

16. Le groupe de réflexion a noté que les gouvernements contributeurs avaient de plus en plus tendance à 
préciser la destination d'une partie de leurs contributions même s'il ne semble pas pour l'instant que ces 
contributions à objet désigné déforment les priorités ou les objectifs des programmes. Ainsi, le TDR et HRP ont 
élaboré des principes directeurs sur la réception des fonds à objet désigné. En règle générale, des accords écrits 
ou des échanges de lettres entre l'OMS et le contributeur garantissent que les crédits alloués à un programme 
particulier ou à un ensemble d'activités à l'intérieur d'un secteur de programme sont effectivement utilisés dans 
le but fixé. Des changements peuvent être apportés à la demande de l'OMS qui sollicite l'accord du contributeur, 
ou encore le contributeur peut apporter des changements en consultation avec l'OMS. En fin de compte, c'est 
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le contributeur qui fixe la destination des fonds alloués dans le cadre général de la collaboration avec le 
programme concerné. 

V. ROLE DES ORGANES DIRECTEURS DE L'OMS 

17. L'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et les comités régionaux jouent un rôle important et varié 
dans la mise en place des activités financées par des ressources extrabudgétaires. Pour commencer, l'Assemblée 
de la Santé a approuvé l'idée de mettre sur pied des programmes spéciaux et de recueillir des fonds 
extrabudgétaires à cet effet. Dans plusieurs résolutions, l'Assemblée de la Santé a également réclamé un 
financement extrabudgétaire pour certaines activités. Des orientations analogues ont été données de façon 
épisodique par le Conseil exécutif et par les comités régionaux. L'Organisation tient compte de toutes les 
décisions adoptées par ses organes directeurs sur les priorités à respecter dans ses discussions avec les donateurs 
concernant le financement de ces activités prioritaires. Au cours des dix dernières années (de 1986 à 1996)，le 
Conseil exécutif a adopté 22 décisions se rapportant spécifiquement aux ressources extrabudgétaires, dont 
beaucoup recommandaient en outre l'adoption d'une résolution par l'Assemblée de la Santé. L'Assemblée de 
la Santé, pour sa part, a adopté 49 résolutions se rapportant aux ressources extrabudgétaires. 

18. Dans le cadre de l'examen du budget programme, les organes directeurs se sont efforcés de déterminer 
s'il existait un contrôle global suffisant des programmes financés à la fois par des fonds du budget ordinaire et 
par des ressources extrabudgétaires. La nouvelle stratégie d'élaboration du budget permet de garantir que les 
cibles et les produits se rapportent à la totalité des ressources escomptées, et qu'il en va de même pour les plans 
d'action adoptés par la suite. L'évaluation bénéficie du même régime. 

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

19. Le groupe a adopté les conclusions et recommandations ci-après : 

a) L'OMS demeure l'un des principaux bénéficiaires de ressources extrabudgétaires de tout le système 
des Nations Unies, et ces ressources sont indispensables pour l'exécution des programmes prioritaires de 
l'Organisation. 

b) La tendance à une gestion intégrée du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires doit être 
encouragée, et le débat consacré au budget programme devrait porter sur la totalité des cibles et des 
produits, quelle que soit leur source de financement. 

c) De nombreux programmes sont caractérisés par une évolution inchangée des contributions et des 
dépenses depuis plusieurs exercices. On pourrait, par conséquent, faire une projection raisonnable du 
revenu escompté, afin de renforcer la base d'information pour les débats du Conseil exécutif consacrés 
au budget global de l'OMS. Les principes de cette projection devraient être clairement définis et analysés. 

d) Il convient toutefois que le Conseil et l'Assemblée de la Santé soient tenus plus régulièrement 
informés de l'évolution globale des ressources extrabudgétaires, en complément des renseignements 
fournis dans les comptes et le budget programme. Les organes directeurs souhaiteront peut-être revenir 
sur le sujet de façon périodique et donner des orientations sur des questions en rapport avec les ressources 
extrabudgétaires. 

e) La terminologie utilisée dans les documents fondamentaux cités aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus 
est peut-être périmée. Il faudrait examiner l'opportunité de proposer des modifications rédactionnelles 
dans le cadre d'autres révisions plus substantielles de ces textes. 
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f) Les structures de gestion ont été très utiles aux programmes entièrement ou partiellement financés 
par des ressources extrabudgétaires et ont permis une bonne intégration des ressources du budget et des 
ressources extrabudgétaires. Cela dit, leur travail n'est peut-être pas suffisamment porté à l'attention des 
organes directeurs - et notamment lors de l'examen des priorités de l'OMS. Il pourrait être utile, à cet 
égard, que des membres du Conseil assistent à des réunions de gestion (si ce n'est déjà le cas) et que l'on 
s'efforce encore davantage de rationaliser ces réunions. En outre, il faudrait pouvoir disposer de résumés 
de leurs conclusions et recommandations. 

g) De nombreux programmes ou initiatives de moindre importance peuvent se trouver marginalisés 
dans le cadre des efforts déployés pour mobiliser des fonds. Il faudrait envisager de lancer un appel 
collectif pour ces programmes, en prévoyant des dispositifs de filtrage afin d'exclure les demandes qui 
ne relèvent pas des cibles et des produits de l'Organisation ou qui pourraient rivaliser avec les cibles 
prioritaires en matière de financement. 

h) En vue de renforcer la base de ressources de l'OMS et d'améliorer l'intégration des activités 
financées par le budget ordinaire et par des ressources extrabudgétaires, il est peut-être temps de définir 
un cadre politique de l'OMS pour les ressources extrabudgétaires. A cette fin, il convient de consulter 
largement les parties intéressées et de prendre en considération les points a) à g) ci-dessus. 

VIL ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

20. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être donner des orientations sur les recommandations du groupe, du 
fait que le Directeur général a l'intention d'agir sans tarder dans le sens de plusieurs conclusions de ce groupe. 
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ANNEXE 2 

VENTILATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME 
ET PAR PRIORITE 

1994-1995 

Le tableau ci-dessous donne la ventilation des ressources extrabudgétaires en 1994-1995 (à l'exception 
de l'OPS, du CIRC et de GPA), selon les 19 grands programmes créés pour le neuvième programme général de 
travail concernant la période 1996-2001. 

Les grands programmes 3.1, 3.3，4.1,4.3,4.4, 5.1 et 5.2, qui figurent en caractères gras, ont été désignés 
comme prioritaires par le Conseil exécutif. Ils représentent 31 % du budget ordinaire et 71 % des ressources 
extrabudgétaires. 

La ventilation par programme prioritaire est approximative. 

Budget ordinaire Autres sources Total 

en milliers 
de US$ % 

en milliers 
de US$ % 

en milliers 
de US$ % 

1.1 Organes directeurs 13 127 1,61 82 0,01 13 209 0,92 

2.1 Développement et direction d'ensemble des 
programmes 67 493 8,29 10 914 1,76 78 407 5,46 

2.2 Santé, science et politiques publiques 17810 2,19 3 146 0,51 20 956 1,46 

2.3 Développement et direction des politiques et 
des programmes de santé nationaux 97 750 12,00 97 569 15,73 195 319 13,61 

2.4 Information et tendances dans le domaine 
biomédical et sanitaire 75 381 9,25 12 491 2,01 87 872 6,12 

3.1 Organisation et gestion de systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé 
primaires 65 213 8,01 22 150 3,57 87 363 6,09 

3.2 

3.3 

Ressources humaines pour la santé 

Médicaments essentiels 

70 127 

14 262 

8,61 

1,75 

9 367 

17 530 

1,51 

2,83 

79 494 

31 792 

5,54 

2,22 

3.4 Qualité des soins et technologie de la santé 21 820 2,68 5 502 0,89 27 322 1,90 

4.1 Santé reproductive, santé de la famille et 
de la communauté et population 23 287 2,86 87 012 14,03 110 299 7,69 

4.2 Comportements sains et santé mentale 28 694 3,52 16 573 2,67 45 267 3,15 

4.3 

4.4 

5.1 

5.2 

Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité 
des aliments 

Salubrité de l'environnement 

Eradication/élimination de certaines 
maladies transmissibles 

Lutte contre d'autres maladies 
transmissibles 

15 416 

43 425 

5 889 

87 739 

1,89 

5,33 

0,72 

10,77 

5 105 

34 319 

23 390 

249 899 

0,82 

5,53 

3,77 

40,29 

20 521 

77 744 

29 279 

337 638 

1,43 

5,42 

2,04 

23,53 

5.3 Lutte contre les maladies non transmissibles 17716 2,17 3 774 0,61 21 490 1,50 

6.1 Personnel 16 535 2,03 3 855 0,62 20 390 1,42 

6.2 Administration générale 104 456 12,82 8 481 1.37 112 937 7,87 

6.3 Budget et finances 28 455 3,49 9 163 1,48 37 618 2,62 

TOTAL 814 595 100,00 620 322 100,00 1 434 917 100,00 
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DEPENSES EXTRABUDGETAIRES 
à l'exclusion de l'OPS, du CIRC et de GPA 

(en millions de US $) 

1986-1987 1988-1989 1990-1991 1992-1993 1994-1995 

en millions 
de US$ % 

en millions 
de US$ % 

en millions 
de US$ % 

en millions 
de US$ % 

en millions 
de US$ 

% 

Programmes principaux 

Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales 48,0 11,7 62,7 14,4 71,8 13,7 67,8 11,4 60,6 9,7 

Santé de la famille et santé reproductive 

Santé reproductive 42,3 10,3 47,5 10,9 48,6 9,3 32,4 5,5 38,5 6,2 

Programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine 41,5 10,1 47,0 10,8 54,3 10,4 52,9 8,9 48,6 7,8 

Lutte contre les maladies diarrhéiques 18,1 4,4 24,4 5,6 30,5 5,8 35,6 6,0 31,6 5,0 

Programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique 
de l'Ouest 59,3 14,4 55,1 12,6 63,0 12,0 58,2 9,8 44,8 7,2 

Programme élargi de vaccination 11,8 2,9 14,0 3,2 18,2 3,5 22,2 3,7 25,3 4,0 

Programme d'action pour les médicaments essentiels 7,9 1,9 10,9 2,5 14,6 2,8 14,7 2,5 17,4 2,8 

Lutte contre la tuberculose 5,9 1,4 4,1 0,9 3,9 0,7 12,3 2,1 11,4 1,8 

Programme d'action pour l'élimination de la lèpre 7,4 1,8 6,7 1,5 6,9 1,3 10,1 1,7 20,1 3,2 

Secours d'urgence et action humanitaire 7,8 1,9 15,0 3,4 53,6 10,2 52,0 8,8 94,2 15,1 

Autres programmes 162,0 39,2 149,0 34,2 159,0 30,3 234,8 39,6 233,0* 37,2 

TOTAL 412,0 100,0 436,4 100,0 524,4 100,0 593,0 100,0 625,5 100,0 

* Y compris Lutte contre les maladies tropicales (US $33,1 millions), Soins de santé primaires (US $18,2 millions) et Coopération intensifiée avec les pays 
les plus démunis (US $11,5 millions). 



DEPENSES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE 
(en millions de US $) 

1986-1987 1988-1989 1990-1991 1992-1993 1994-1995 

en millions 
de US$ % 

en millions 
de US$ % 

en millions 
de US$ % 

en millions 
de US$ % 

en millions 
de US$ % 

Programmes principaux 

Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales 2,5 0,5 2,6 0,4 2,5 0,4 1,7 0,2 2,1 0,3 

Santé de la famille et santé reproductive 

Santé reproductive 12,3 2,4 14,6 2,5 16,2 2,4 16,7 2,4 22,3 2,7 

Programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine 0,8 0,2 1,3 0,2 0,9 0,1 1,1 0,2 1,5 0,2 

Lutte contre les maladies diarrhéiques 3,6 0,7 4,6 0,8 5,0 0,7 5,2 0,8 5,3 0,6 

Programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique 
de l'Ouest 1,0 0,2 0,5 0,1 0,5 0,1 1,0 0,1 0,5 0,1 

Programme élargi de vaccination 10,5 2,1 12,0 2,0 11,1 1,6 10,7 1,6 17,0 2,0 

Programme d'action pour les médicaments essentiels 4,8 1,0 6,1 1,0 7,3 1,1 5,9 0,9 14,4 1,7 

Lutte contre la tuberculose 3,9 0,8 3,3 0,6 4,6 0,7 4,0 0,6 5,2 0,6 

Programme d'action pour l'élimination de la lèpre 2,2 0,4 2,9 0,5 2,6 0,4 2,3 0,3 1,9 0,2 

Secours d'urgence et action humanitaire 8.3 1,6 12,6 2,1 18,4 2,7 6,7 1,0 8,2 1,0 

Autres programmes 454,3 90,1 526,0 89,8 617,0 89,8 633,5 91,9 757,5 90,6 

TOTAL 504,2 100,0 586,5 100,0 686,1 100,0 688,8 100,0 835,9 100,0 
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