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PRINCIPES DIRECTEURS POUR LE BUDGET PROGRAMME 

PRINCIPES DIRECTEURS POUR LA PREPRRATION 
D'UNE POLITTQUE REGIONALE EU MATIERE DE B W E T  P R f f i m  

1. INTRODUCTION 

En 1984, le DireCteUr general. dans son "Introduction" au projet de budget 
programme pour l'exercice 1986-1987 (paragraphe 60) a demande aux comites 
regionaux d'exposer clairement leurs politiques de budget programme eu egard 
aux nouvelles modalites de cooperation avec les Etats Membres. I1 etait 
propose de fixer un delai de deux ans pour l'introduction de la nouvelle 
politique. Dans sa proposition le Directeur general a enumere certair~s des 
elements a prendre en consideration pour elaborer une telle politique et le 
present document a pour objet de porter ces elements a l'attention de la 
~rente-deuxierne session du cornit6 rigional pour l'aider b rnettre a11 point une 
politique de budget programme convenant a la ~egion de la Mediterranee 
orientale. Pour faciliter encore cette tiche, ce document presente d'abord 
un resume de la pratique actuelle relative a l'etablissement du budget 
programme puis en conclusion fait etat de certains autres facteurs connexes. 
(le lecteur est prie de se reporter egalement au document A38/INF.DOC 1 - 
englobant le document DGO/85.1 - publie pour la Trente-huitieme Assemblee 
mondiale de la sant6). 

2. PRATIQUE ACTUELLE POUR LA PREPARATION DU BUDGW PROSRAMME REGIONAL 

2.1. Allocations budgetaires 

L'allocation pour les activites nationales, interpays et celles du Bureau 
regional est recue du Directeur general. Come premiere phase de la 
preparation du budget programme pour la Region, le Directeur regional etablit 
les chiffres de planification pour les programmes de la Region, des pays et 
pour les programmes interpays. Les chiEfres pour les pays sont transmis aux 
Etats Membres qui sont pries de preparer, en etroite collaboration avec les 
representants de l'OMS, coordonnateurs des programmes, lorsqu'ils existent, 
leurs propositions de budget programme (par grands programmes seulement) et 
l'expose du programme de leur pays qui doit refleter les priorites du plan de 
developpement sanitaire de chaque pays et sa strategic de la sante pour tous 
d'ici l'an 2000. Les fonctionnaires du Bureau regional charges des 
different5 pays Eournissent toute aide supl&mentairc dont les Etats Membres 
ont besoin. 

Au Bureau regional, les conseillers regionaux et les directeurs de 
programmes travaillent ensemble a la preparation des propositions interpays, 
en consultation avec les Etats Membres et en tenant compte des problemes de 
sante prioritaires communs a de nombreux Etats Membres et susceptibles d'btre 
reqles grice a des activites interpays. 

Les propositions concernant les activites nationales et interpays ainsi 
que l'allocation devolue au Bureau regional sont ensuite examinees par le 
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( 8 )  Les activites servant a renforcer les institutions nationales, notamment 
celles qui participent a la formation de personnel de sante ou a la recherche 
seront soutenues. 

(9) C'est dans ce m6me esprit que se place la pratique d'octroyer des bourses 
aux nationaux dans les instituts de leur propre pays ou, du moins, de la 
Ragion, chaque fois que cela est possible. Reconnaitre des instituts cornme 
"centres regionaux de formation" ou "centres de developpement de l'education" 
permet aussi de les renforcer; ils peuvent aussi jouer un r81e utile come 
instituts susceptibles d'accueillir des boursiers. 

2.3. Mecanismes de cooperation entre les Etats Membres pour les questions de 
budget programme 

2 . 3 . 1 .  Le Representant de 1'OMS et coordonnateux des programmes 

Les Rcpresentants de 1'OMS et coordonnateurs des programmes (RCP) jouent 
un r6le capital pour assurer (i) une etroite cooperation entre l'organisation 
et les Etats Membres, (ii) une reponse rapide aux demandes d'aide, 
d'information, d'appui: et (iii) un soutien administratif et la surveillance 
des activites conjointes. 11s sont le moyen de communication le plus 
important entre les Etats Membres et l'organisation et ils participent tres 
activement au processus de budgetisation programmation. 

2.3.2. Missions conjointes gouvernement/OMS d'examen des programmes 

Ces missions conjointes comprennent une equipe nationale et une equipe de 
l'OMS. Lorsqu'il y a un RCP, il fait fonction de chef de l'equipe de 
1'ONS. Les missions discutent de l'execution et de l'etat des activites 
prevues au budget programme pour la piriode biennale en cours, et identifient 
l a s  poinLs CorLs eL lcs points faibles qui sont apparus pendant cette 
execution. Elles procbdent a une reprogrammation, si besoin est, puis elles 
examinent les credits prevus au titre du budget programme pour les deux annees 
suivantes, en s'assurant que les activites sont bien liees a la realisation 
des buts et des objectifs des strategies nationales de la SPT et qu'elles sont 
conformes aux strategies et politiques de 1'OMS. Elles veillent aussi que le 
soutien technique soit bien destine a fournir un appui coherent aux programmes 
nationaux prioritaires et qu'il n'est pas Fourni au cas par cas (ex: pour 
Einancer du materiel, des bourses ou des coiits locaux sans rapport avec les 
activites prevues). Au cours de cet exercice les missions determinent le 
montant exact des ressources necessaires au titre des differentes liqnes 
budgetaires: coiits de services consultatifs, bourses etc... Les missions 
discutent aussi des grandes orientations et des domaines prioritaires qui 
seront sans doute inclus dans le projet de budget programme pour la periode 
blennale suivante. 

2 . 3  - 3 .  Comi te du p r o g r m  regional 

Le comite du programme regional est compose des directeurs et des 
directeurs de programmes du Bureau regional. I1 examine toutes les 
propositions de budget programme et toutes les demandes de reprogrammation, 
qu'elles emanent des KCP, des mlsslons conjolnces d'examen des programmes, des 
analyses des programmes, ou du Bureau regional. Leurs recommandations sont 
transmises au Directeur regional pour approbation. 
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2 . 3 . 4 .  Comi te consul tatif regional et Comi te regional 

Le Comite consultatif regional et le Comite regional examinent a fond l'un 
et l'autre les propositions de budget programme qui leur sont transmises par 
le Directeur regional. Ces deux comites ont contribue a orienter la 
politique generale et a faire des propositions concretes dans ltinter2t de la 
Region. 

2.4. Autres mecanismes ou facteurs affectant le budget programme 

Le Directeur regional a pris l'habitude de discuter avec les delegues ou 
les representants des Etats Membres a llAssemblee mondiale de la sante, au 
Comite regional ou lors de ses visites aux Etats Membres, souvent en compagnie 
du Directeur general, des questions importantes relatives aux activites des 
programmes de cooperation de l'OMS, y compris les questions de politique, de 
mise en oeuvre et d'utilisation des ressources, ainsi que des besoins en Eonds 
et ressources extra-budgetaires. Le Directeur regional peut souvent sur 
place resoudre les problemes restes sans solution et ayant trait a l'execution 
des programmes; d'autres fois les discussions debouchent sur des mesures 
precises prises par les services concernes, au Bureau regional. 

2 . 4 . 2 .  Examens approfondis de la mise en oeuvre des prograrmnes nationaux 

Ces examens approfondis ont generalement lieu au Bureau regional en 
presence des RCP concernes. Ces examens ont pour but d'examiner l'execution 
des activites des programmes dans un Etat Membre, pour detecter les 
diEficultCs, les obstacles et les handicaps, et pour trouver les solutions les 
plus appropriees. Au cours de ces examens, toutes les decisions en . 
souffrancb concernant les diffbrentes activites du programme sont discutees 
avec les conseillers rbglonaux et les ulrecteurs Oe programmes responsables. 
au Bureau regional. Ces examens peuvent aussi donner lieu a une certaine 
reprogrammation. 

2 . 4 . 3 .  Autres examens 

Au niveau des pays, on procede aussi a des analyses portant sur plusieurs 
secteurs curltiexes clu programme (tels que la vaccination, la sanre maternelle 
et infantile, les maladies diarrhbiques). Les recommandations qui en 
resultent peuvent aussi entrainer des ambnagements du programme. 

2 . 4 . 4 .  Reunions interpays et autres reunions techniques 

Les recommandations emanant des reunions interpays (seminaires, ateliers 
etc ... ) et aes eventuelles reunlons lnterreglonales alnsl que de certalnes 
reunions nationales auxquelles 1'ONS participe, peuvent entrainer des 
modifications dans l'orientation des programmes et des decisions qui seront 
111tGrieurernent reEletees dans le budget programme. 

2 . 4 . 5 .  Situations d'urgence 

Par definition, les situations d'urgence telles que famine, inondations, 
eruption d'epidemies etc .... doivent Ctre traitees come des cas d'espece. 
Cependant un grand nombre de ces urgences se repercutent a plus long terme sur 
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la sante publique (par exemple les problemes crees par les deplacements de 
refugies), et les efforts deployes pour aider les Etats Membres a y faire face 
se r-t.yercuteront egalemer~t sur la budyetisaLion programmation. 

3.  EXAMEhl DES ELEMENTS 

Les elements mentionnes au paragraphe 1 ci-dessus seront maintenant 
examines les uns apres les autres a la lumiere des politiques et des 
procedures actuelles et dar~s la perspective d'une politique regionale de 
budget programme. 

3.1. Analyse de plans et de pers~ectives realistes Pour les strategies 
sanitaires nationales dans la Region, assortie d'une liste d'activitis 
prioritaires auxquelles participera 1'WS pour preparer et mettre en 
oeuvre ces strategies 

Tous les pays de la Region sont classes comme pays en voie de 
developpement, six d'entre eux entrant dans la categorie des pays les moins 
avances. Dans la plupart des pays les principaux obstacles a la mise en 
oeuvre tiennent au manque de personnel national qualifie, et dans quatorze 
pays a la penurie ou au manque de ressources financieres. La plupart des 
Etats Membres ont mis au point des strategies pour la SPT/2000. 

Le Bureau regional devra aider les Etats Membres qui ne l'ont pas encore 
fait a elaborer des strategies. 11 devrait aussi aider les Etats Membres a 
etablir des objectifs prioritaires realistes en matiere de sante. devant 6tre 
atteints dans des delais determines, et a evaluer les progres accomplis de 
maniere, si besoin est, a modifier les strategies pour pouvoir atteindre ces 
objectifs. 

On doit insister sur la formation et le soutien au processus gestionnaire 
pour le developpement sanitaire national dans les Etats Membres pour pouvoir 
constituer un corps de responsables nationaux charges de preparer et 
d'executer les strategies. 

Etant donne les obstacles mentionnes ci-dessus, il est imperatif 
d'encourager la population a participer intelligemment a cette entreprise et a 
Bonner son avis sur les decisions a prendre. La formation gestionnaire doit 
en partie servir 8 faire comprendre aux echelons superieurs du systeme de 
sante que des collectivites bien informees sont de bons juges de leurs vrais 
besoins sanitaires qui ont souvent un caractere intersectoriel. on ne 
saurait trop insister sur la necessite d'acquerir une demarche de pensee 
intersectorielle. 

Enfin 11 faut aussi constamment souligner la necessite de mettre sur pied 
des programmes nationaux de surveillance des maladies, d'observation, de 
contrBle et d'evaluation car ils sont le moyen d'obtenlr la retro-information 
flur~t les yesLiu1111aires unL besoin pour juger des progres accomplis. 

3.2. Des mecanismes. dans les pays de la Region. pour garantir l'utilisation 
optimale des ressources de 1'ORS a l'appui de ces strategies 

Les RCP et les missions conjointes d'examens des programmes constituent la 
base des efforts faits a la fois par le Bureau regional et par un gouvernement 
pour utlllser au mieux, du r~lvedu 11dLiu11a1, le5 I C ~ S Q U I C ~ ~  de 1'OMs. L e s  
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decisions se fondent sur la liste des problemes sanitaires et connexes etablie 
par le pays et sur les priorites qui leur ont ete accordees dans la strategie 
nationale. 

3.3. Des mesures visant a mobiliser et a rationaliser l'utilisation de toutes 
les ressources potentiellcs qu'il s'agisce de ressources dans les pays, 
de ressources exterieures provenant de la Region m6me et d'autres 
Regions, ou encore de ressources mondiales 

C'est la liste des problemes sanitaires et connexes prioritaires 
mentionnee au paragraphe 3.2 qui sert de base a la rationalisation de 
l'utilisation des ressources pour promouvoir et soutenir la sante. Une 
analysc dc toutcs les ressources disponibles, interieures et exterieures 
permettra de les repartir en fonction des priorites sanitaires (et des 
conditions posees par les donneurs d'aide exterieure); cela donne une idee de 
l'aide exterieure supplementaire necessaire. 

L'OMS ayant requ mandat d'agir comme organe de coordination pour les 
activites internationales relatives a la sante se trouve dans la situation 
ideale pour aider les Etats Membres a rechercher des sources exterieures de 
financement, qu'elles soient internationales ou benevoles. L'OMS, en 
encourageant l'assistance bilaterale on multilaterale, y compris la 
cooperation technique entre pays en voie de developpement ioue un rdle 
catalyseur. laissant les details de la negociation aux parties interessees. 

3.4. Des principes directeurs pour l'appui donn6 par 1'OMS aux institutions 
nationales aEin de renforcer leur autoresponsabilite 

Peuvent beneficier de cet appui, les institutions nationales qui jouent un 
r61e en faveur des strateqies et proqrammes nationaux visant a atteindre la 
sante pour tous par la methode des soins de sante primaires, on qui sont 
disposdes a reorienter leurs activites dans ce sens. Ces institutions 
nationales englobent les institutions d'enseignement et de formation des 
agents ae sant6 et des gestionnalres, ae toute categorle, celles qui 
effectuent les travaux de recherche apparentes a la sante, et aussi certaines 
associations professionnelles et orqanisations nationales benevoles qui 
apportent une contribution importante a la santC. 

Une partie importante de l'appui de 1'0Ms reside dans l'envoi 
d'informatlon. cette information doit correspondre a des besolns precis et 
parvenir aux bons destinataires. 

Les institutions de formation, surtout celles qui forment des instructeurs 
sont vitales pour la Region. Si elles sont orientees vers les soins de sant6 
primaires, elles servent de base aux activites nationales pour atteindre la 
SPT/2000, et de ce fait, sont toutes designees pour beneficier de l'appui de 
1'OMS. Cette assistance peut se concretiser par exemple par une aide a la 
preparation des programmes d'etudes et par l'utilisation des bourses de 1'OMS 
pour y envoyer, pour formation, des ressortissants de ce pays ou d'autres pays 
de la R6gion. Un des principaux criteres pour l'octroi de cet appui devrait 
Btre l'orientation donnee aux methodes pedagogiques qui doivent rlotamment 
insister sur la formation sur le terrain et qui doivent faire comprendre et 
admettre la necessite de la participation communautaire. 
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I1 est devenu evident qu'il faut encourager la recherche appliquee en 
matiere de sante, notamment dans les domaines de la gestion et de la 
planification aes services cfe sar~tb, e L  de l'interactiun entre les 
dispensateurs de soins de sante et la population qui en beneficie. Le Cornit6 
consultatif de la Mediterranee orientale sur la recherche medicale est charge 
de passer au crible les propositions de travaux de recherche. 

3.5. Les activites dans les pays awquelles 1'OHS devra progressivement 
cesser de participer 

Bien qu'il faille progressivement eliminer les activites ne presentant 
plus d'utilite (voir paragraphe 2.2. (6)), aucun critere n'a ete 
oEEiciellement etabli pour determiner les donnees en Eonction desquelles l'OMS 
devra cesser de participer a un activite. 

L'octroi et la continuation de la participation de 1'OMS a une activite 
devraient 6tre determines en fonction des principes suivants: que cette 
activite soit Une activite nationale prioritaire, qu'elle s'inscrlve dans un 
contexte social et economique, qu'elle soit conforme dux strategies et 
politiques du pays et de 1'OMS pour la SPT/2000, et qu'on puisse 
raisonnablement escompter voir le gnr.lvernement disposer r l n  ressources 
humaines et financieres necessaires a sa continuation une fois qu'aura cesse 
l'aide exterieure. 

(Le Bureau rCyional est de moins cn moins partisan de programmes ou de 
projets OMS dans les Etats Membres et prefere que l'appui de 1'0~s aille a des 
activites nationales. Pour pouvoir beneficier de cet appui, le gouvernement 
doit avoir etabli un plan general d'action assorti d'un calendrier, doit avoir 
design6 un directeur national charge de cette activite et dolt avoir allouer 
des fonds nationaux au financement des depenses renouvelables. L'OMS peut . 
alors "s'associer" au pays et fournir les "finances d'amorce" necessaires au 
ddmarrayc on a l'acc6leration d'une activith.) 

3.6. La cooperation interpays pour definir les activites interpays de 1'OMS 

Les principaux mecanismes regionaux de cooperation interpays permettant de 
determiner des activites interpays sont le Comite consultatif regional, le 
Comite regional lui-m6me. et les recommandations emanant des reunions 
interpays. 11 Eaut aussi reconnaitre l'experience du personnel du Bureau 
regional qui lui permet d'identifier les besoins communs a plusieurs pays de 
la Region. La cooperation avec des organismes tels que le Secretariat 
qeneral a la sante pour les pays arabes de la region du Golfe s'est averee 
utile. 

Le Comite regional voudra peut 6tre voir s'il faut creer des mecanismes 
supplementaires, ou si ceux qui existent suffisent. I1 voudra peut 6tre 
recommander de modifier les procedures afin d'ameliorer l'efficacite. La 
pratique actuelle a. semble-t-11. ete extrimement souple et a perrnis au Bureau 
regional de repondre rapidement aux besoins urgents qui se sont presentes 
simultanement dans plusieurs pays de la ~egion. 

3.7. La methode d'examen au niveau regional des propositions de budget 
programme des pays. afin d'assurer un a~pui coherent a tous les niveaux 
de 1'Organisation 

Les mecanismes actuellement en vigueur (voir paragraphe 2) pour examiner 
les propositlons de budget programme des pays, avec leurs nombreux rouages 
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permettant de s'assurer que ces propositions sont conformes a la politique et 
aux procedures ainsi qu'aux besoins, aux priorites et aux desirs des Etats 
membres, sont semble-t-il, complets et efficaces tout en restant souples. 

3.8. Les incidences sur la dotation en personnel international dans les 
programmes de pays et dans les bureaux des coordonnateurs des programmes 
OMS, ainsi que sur l'organisation des bureaux regionaux et le profil de 
leur dotation en personnel 

Le coordonnateur des programmes s'est avere Btre un fonctionnaire cl6 pour 
assurer la bonne marche des programmes (voir paragraphe 2.3.1.). Du fait de 
la suppression progressive des 'projets" au benefice d'un soutien aux 
activites nationales. i 1  a 6t6 sugg~re que le RCP soit, dans certains cas. 
epaule au niveau du pays, par un technicien national competent, designe par 
1'OMS pour travailler sous sa direction. Que ce personnel d'appui technique 
soit national ou international il devrait Btre suffisamment competent dans 
plusieurs domaines connexes relevant des soins de sante primaires afin que 
l'appui de 1'OMS repose, dans le pays, sur une base plus large. 

De mfme, au Bureau regional, llaEEectation du pcrsonncl h plusicurs 
domaines connexes relevant tous des soins de sante primaires et la necessite 
de travailler en equipe pour couvrir des domaines d'interit plus vastes, 
amenent a recourir plus souvent aux experts du Siege ou aux services des 
consultants a court terme. Aucune evaluation n'a encore ete faite des 
operandi optimaux ainsi que de l'efficacite et de l'efficience des differents 
systemes. De nombreuses modifications ont ete apportees recemment a 
l'organigrammc du Bureau regional pour tenir compte des nouveaux principes 
regissant la cooperation avec les Etats Membres; certaines sont encore en 
cours d'instauration; il faudra donc attendre que la nouvelle structure soit 
bien rodee pour proceder a une telle evaluation. 

3.9. Les incidences budgetaires et financieres de tout ce qui vient d'6,re 
enumere 

I1 est devenu manifeste que le reglement financier actuel applique pour 
determiner l'allocation de Eonds aux programmes n'est pas ideal lorsqu'on 
e~~visaye de Ci~~aucal les acLiviLSs h assise plus lalge qu'exiqe la philosophie 
des soins de sante primaires. Le groupe de travail sur l'elaboration des 
programmes etudie la question. 

Le renoncement aux programmes et projets de l'OMS, individuels, limites et 
B long terme, donnera une plus grand flexibilite pour reprogrammer les fonds 
disponibles afin de repondre aux besoins sanitaires prioritaires des Etats 
Nembres. 

Certains Etats Membres ont demand6 la preuve tangible que les fonds de 
l'oms etaient utilises conformement aux politiques et decisions de l'OM5 
arr8tees d'un commun accord et qu'ils le seront a l'avenir conformement aux 
politiques regionales adoptees pour le budget programme. La "tangibilite" 
exigee peut ne pas se limiter a recevoir des comptes verifies. que ce soit en 
termes financiers ou en termes de conformite aux programmes et aux 
politiques. I1 sera peut-itre necessaire a l'avenir de modifier le systeme 
de presentation des rapports periodiques sur les activites nationales et 
interpays ainsi que la presentation des budgets programmes. 
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3.10. La fixation d'un delai pour achever l'introduction de la nouvelle 
politique de budget programme 

I1 est suggere que Pventuellement le Comite regional confirme ou modifie 
les principes directeurs actuels et en adopte d'autres qui pourront tous 
servir de base pour preparer le projet de budget programme pour la periode 
blellrldlt. 1988-1989 (prkparatlon devant intervenir entre rlovemnbre 1985 et mars 
1986). Un document contenant un projet de principes directeurs precis et 
base sur la discussion du present document sera presente a la Trente-deuxieme 
session du Comite reqional par le truchement de la reunion d'octobre 1985 du 
Comite consultatif regional. 

Le secretariat pourra ensuite, en mars et en octobre 1986, faire rapport 
au co~rtltb cor~sultatlf rbylorldl s u ~  l'axp8~iemlce acqulse aClml de sounettre pour 
examen et approbation, a la Trente-troisieme session du Comite regional un 
ensemble de principes directeurs pragmatiques et eprouves. 

3.11. Les methodes de surveillance continue et de contrBle 

Des informations sur les activites nationales beneficiant de l'appui de 
l'oms dans les Etacs membres devronc etre prCsentees pour qu'll soic possible 
d'entreprendre une surveillance continue et un contrdle susceptibles de servir 
de reference. C'est ainsi que chaque activite doit ltre assortie d'un plan 
d'action indiquant la strategie a appliquer, les ressources nationales 
disponibles, les apports exterieurs necessaires, les objectifs a atteindre, 
les delais et les rhsultats escomptes en ce qui concerne la sante de la nation. 

cette meme information sera de toute maniere necessaire pour verifier la 
conformite aux programmes et aux politiques (voir paragraphe 3.9) 

Et surtout il Eaudra suivre, contr6ler et mettre a jnur la pnlitique du 
budget programme et les principes qui l'inspirent pour repondre a l'evolution 
des besoins. 

4 .  AUTRES QUESTIONS A EXAMINER 

reut 6trc conviendrait~ il aussi, au cours de l'dlaboration dc la nouvelle 
politique. d'examlner certaines autres questions lorsqu'elles sont 
suffisamment importantes pour influencer serieusement l'utilisation optimale 
des Eonds de 1'OMS. Ces questions et suggestions sont enumerees ci dessous, 
sans ordre de priorite: 

(a) Comment, une fois le budget programme approuve, assurer l'appui rapide et 
eEficace aux Etats Membres? 

(b) Come 1'OMS peut elle promouvoir au mieux le processus gestionnaire pour 
le at eloppement sanitaire national, et dans cet esprit, mieux faire 
comprendre que la cooperation intersectorielle et la participation 
communautaire, y compris dans la prise de decision, sont indispensables 
pour assurer l'utilisation optimale des ressources nationales? 

(c) Quelles mesures ameliorent la collaboration entre les organisations 
intersectorielles internationales de maniere a eviter les doubles emplois 
et par consequent les qaspillaqes de Eonds? 
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(d) Encourager la recherche et le developpement pour la SPT/ZOOO et notamment 
sur les themes suivants: conception des systemes de sante et leur 
interaction avec les beneficiaires des services; surveillance de 
l'utilisation des ressources afin d'identifier les depenses inutiles et de 
les eliminer; et identification du potentiel non utilise et des 
eventuelles economies. 

(el En general s'assurer que la recherche interessant les besoins nationaux et 
regionaux s'effectue dans la Region comme moyen d'encourager la prise en 
charge nationale. 

(f) Definir les criteres pour accroitre les ressources destinees aux activites 
d'information et d'education afin de repondre a la demande repetee de 
"taire campagne pour la sante" 

(g) Etablir les criteres a utiliser pour prevoir les activites interpays, 
reunion, ateliers. seminaires y compris. 

(f) etablir les criteres a utiliser pour appuyer les activites favorisant 
l'auto-suffisance nationale et/ou regionale dans certains domaines 
sanltalres (ex: la production de reactifs chlmiques ou de certains 
vaccins ) . 

(i) Etablir les criteres pour la fourniture et l'utilisation dc? matbriel et 
d'equipement. 

5. OBSERVATIONS FINALES 

Ilne politique regionale pour le budget programme doit avoir pour objectif 
d'appuyer, chez les Etats Membres, des activites viables et concnrdant avec In 
contexte social et economique du pays. Ces activitbs doivent aussi 6tre 
conformes au principe de la realisation de la sante pour tous grhce aux soins 
de sante primaires, aux politiques et aux decisions arr6tees collectivement 
par les Etats Membres au sein des organes directeurs de 1'ONS et aux priorites 
nationales en matiere de sante ou de domaines conmnexes telles qu'elles ont 
ete diiment fixees dans les plans de developpement des pays. 

Quelle que soit la politique regionale retenue pour le budget programme et 
quels que soient les mecanismes utilises pour l'appliquer, il faut veiller a 
ce que l'organisation puisse repondre avec toute la souplesse, la rapidite et 
l'efficacite voulues aux besoins des Etats Membres et que l'effort 
administratif requis ne depasse pas un strict minimum. I1 faut surtout 
trouver le moyen d'ambliorer le systeme de presentation des rapports tout en 
les rendant moins frequents etont donne qu'a l'heure actuelle les nombreux 
rapports exiges au sein de l'organisation amenent a refaire plusieurs fois le 
mime travail ce qui signifie une perte de temps actif et ce qui signifie, en 
fait, une dilapidation des ressources de 1'OMS. 


