
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

REGIONAL OFFICE FOR THE 

EASTERN MEDITERRANEAN 

COMITE REGIONAL DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTAIE 

Vingtieme Session 

Point 7 (b) de l'ordre du jour 

INDICATEURS FINANCIERS A LONG TERME 

EMRO/70/l095 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANT~ 

BUREAU REGIONAL DE LA 

MEDITERRANeE ORIENTALE 

EM/RC20/8 
20 aout 1970 

ORIGINAL : ANGLAIS 



EM/fC20/8 

I 

II 

III 

IV 

TABIE DES MA TIERES 

INTRODUCTION 

PRINCIPALES DIFFICULTES 

QUELQUES ASPECTS FAVORABIES DE LA SUUATION ACTUELlE 

ACTION FUTURE 

ANNEXE - RESOLUTION WHA22.53 

1 

1 

2 

3 



I INTRODUCTION 

EMjRc20/8 
page 1 

Apres examen des propositions du Directeur general sur Ie renfor

cement accru de la planification et du processus d'evaluat1on de l'Organisa

tion mondiale de la sante, la Vingt-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante 

a souligne Ie fait qu'une planification rationnelle a lor~ terme du programme 

de l'OMS dependait dans une grande me sure d'une planification sanitaire metho

dique, de I' etablissement de budgets correspondant aux programmes, et du tra

vail d'evaluation a l'echelon national. 

La resolution WHA22.53 (vail' en annexe) priait Ie Directeur general 

d'explorer plus a fond la possibilite de fournir des indicateurs financiers 

a long terme, de faire rapport a la quarante-cinquieme session du Conseil 

executif a ce sujet, et de demander aux Etats Membres d'adresser a l'OMB 

leurs observations et recommandations sur les questions de planification 

sanitaire a long terme. 

II PRINCIPALES DIFFICULTES 

Dans un rapport proviso ire presente lors de la qUarante-cinquieme 

session du Conse1l executif, en janvier 1970
1

, Ie Directeur general a expose 

quelques-unes des diff1cultes immedietes - dont la plupart echappent a l'action 

de l'OM3 - auxquelles il s'est heurte dans ses efforts pour etablir des ind1-

cateurs f1nanciers de l'a1de 1nternat10nale. 

Le prem1er probleme est celui de la correlation a etablir entre les 

objectifs fixes et Ie coat des activ1tes prevues pour les realiser. A cette 

fin, 11 faut disposer d'un progr~~e et d'une projection f1nanciere etales 

sur plus1eurs annees, ee qui n'est possible que s1 ehaque pays ·interesse est 

en mesure de faire une planification a long terme suffisamment precise, m@me 

si elle reste souple. Or, une telle planifieation a long terme fait sauvent 

1 
Aetes off. Org. mond. Sante, annexe 9, pp 162-163 
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defaut et c'est pr~cis~ment l'etat actuel du developpement de la planifica

tion sanitaire nationale dans de nombreux pays qui rend si difficile l'eta

blissement d'indicateurs financiers applicables a l'aide internationale. 

Un autre facteur d'une certaine importance tient a la fluidite de 

la situation caracteristique de la phase de developpement de nombreux pays 

ayant accede a l'independance a une epoque relativement recente. II en re

suIte de nombreux elements imprevus et impreviSibles qui obligent a etablir 

les indicateurs financiers de l'aide internationale avec Ie maximum de pru

dence et de souplesse pour ne pas comprimer a l'exces Ie potentiel d'assis

tance de l'Organisation. 

Une troisieme source majeure de difficultes reside dans l'approche 

relativement nouvelle des analyses de conts et rendement dans les programmes 

sanitaires internationaux. II subsiste de nombreuses inconnues qui demandent 

a @tre analysees et a @tre explorees avec soin, et il est bien evident qu'une 

extr@me prudence est de rigueur dans la furmulation de conclusions sur la 

base de methodes non encore eprouvees. 

III QUELQUES ASPECTS FAVORABLES DE LA SITUATION ACTUELLE 

II est toutefois rassurant de constater que quelques tendances 

actuelles et etudes recemment entreprises contribueront a attenuer, sinon a 
eliminer, les difficultes evoquees ci-dessus. 

C'est ainsi que la procedure adoptee pour l'elaboration du cinquieme 

programme general de travail de l'Organisation pour une periode determinee se 

fondera sur les renseignements regus des gouvernements, lesquels sont pries 

d'indiquer leurs priorites de programme dans Ie contexte de l'aide qu'ils 

attendent de l'Organisation. Celle-ci devrait @tre ainsi en mesure non 

seulement d'etablir avec plus de realisme son programme d'assistance aux 

gouvernements mais encore de tenir compte des elements communs qui existent 

dans les situations nationales et, par consequent, de fixer pour les program

mes des objectifs susceptibles d'@tre mis ulterieurement en correlation avec 

les depenses totales qu'exigera leur realisation. 
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Le renfcrcement de la coordination de la planification de l' aide 

internationale et bilaterale a l'echelon des pays eliminera certainement un 

gros obstacle a l'etablissement d'indicateurs financiers dans la me sure ou 

il permettra d'introduire la stabilite et la continuite requises dans l'ela

boration des programmes. 

D'autres faits devraient avoir des repercussions favorables dans 

le domaine presentement considere: 

IV 

i. les travaux de planification detaillee que les pays sont oenses 

entre prendre pour la deuxieme decennie du developpement devraient 

se traduire par la production de donnees plus sOres sur lesquelles 

on pourrait etablir les indicateurs financiers SOuhaites; et 

ii. le Plan mondial d'action actuellement elabore par le Comite consul

tatif des Nations Unies de la Science et de la Technologie, qui 

cherche egalement a degager des secteurs prioritaires pour l'action 

en faveur du developpement, devrait aussi permettre l'etablissement 

d'indicateurs financiers applicables a certains aspects, sinon a 
la totalite, de l'assistance internationale. 

ACTION FUTURE 

11 ressort de ce qui precede que, s'il existe a l'interieur comme 

a l'exterieur de l'Organisation des elements nouveaux dont on peut attendre 

qu'ils faciliteront des prOjections d'objectifs de programmes et leur mise 

en correlation avec les depenses consenties pour la realisation de ces objec

tifs, et qu'ils faciliteront aussi, de ce fait, les prises de decision, les 

evaluations de programmes et la gestion financiere en matiere d'aide interna

tionale, il n'en subsiste pas moins des problemes inherents a la technologie 

econometrique et financiere qui sont loin d'etre resolus et que le Directeur 

general continue d'etudier. Le Directeur general est conscient de la neces

site de preciser la justification et l'etendue des moyens financier3 a prevoir 

pour les activites 3anitaires futures de 1 'Organisation. 
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Pour comm~nG,",r, le Directeur general examinera la possibilite 

d'etablir des indicateurs fiIkcnciers a long terme pour les activites qu'il 

estime se pr~ter actuellement a des projections a long terme. 

Le Conseil executif, dans sa resoluti',)U EB1I5.R13
1

, a note que ce 

sujet complexe exigeait une etude plus detaillee, y compris des consultations 

avec les gouvernements interesses, qui seront conduites par l'intermediaire 

des bureaux regionaux et dont les resultats seront examines par les comites 

regionaux. 

Encore que los delais trop courts n'aient pas permis d'entamer les 

consultations avec les guuvernements avant la presente reunion du Comite 

regional, la question est maintenant soumise devant nos assises pour permet

tre au Comite d'en debattre a titre preliminaire. 

Si le Comite y consent, ses vues preliminaires seront transmises 

au Directeur general pour insertion dans le rapport d'activite qu'il compte 

presenter au Conseil executif, a sa quarante-septieme session. 

1 Actes off. Org. mond. Sante, pages 8 et 9. 
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WHA22.53 
25 juillet 1969 

PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE Dar'lAINE DE LA SANTE, PROGRAMMATION 
BIENNALE, ET AlvJELIORATION DU PROCESSUS D'EVALUATION 

La Vingt-Deuxi/'me Assemblee mondiale de la Sante, 

1 Ayant exa;nlne les rapports--- du Directeur general Sur la planifi-
cation a. long ter,ile dans 1e domaine de la sa,'1te et la programmation biennale~ 
et sur l' amelioration et le renf'orcer.lent du processus d' evaluation, ainsi 
que les recommandations y relatives du Conseil executif; 

Ayant examine les preniercs mesures que le Directeur general'pro
pose de prendre pour assurer ul terieurement la presentation d 'une projection 
du programme de l'Organisation pour u,'1e ruL'1ee supplementaire; et 

Tenant compte des resultats qui peuvent fltre attendus a. longue 
echeance du nouveau systeme d' inforiC1ation sur le programme et le budget, 

I 

1. NOTE avec satisfaction les propositions tendant a. ameliorer encore 
les processus de planification et d'evaluationdes programmes de l'Organisa
tion mondiale de la Sante; 

2. SOULIGNE qu' une planification rationnelle a. long terme du programme 
de l' OMS depend dans une grande me sure d I une planification sani taire metho
d1que, de l'etablissement de budgets correspondant aux programmes et du tra
vail d'evaluation a. l'echelon national, et que le Directeur general doit con
tinuer de satisfaire les demandes d'assistance pour la plru1ification sanitaire 
nationale; 

3. ESTIME que la planification a. long terme du proGramme de l'Organi-
sation peut etre realisee par etapes successives; 

4. SOULIGNE a. nouveau l'importance de l' evaluation en tant que guide 
pour la formulation des directives generales d'action et pour la preparation 
et l'execution des programmes sanitaires; 

5. PRIE Ie Directeur general de prendre les mesures necessaires pour 
la mise en application des propositions concernant la planification a. long 

lActe~ off. Org.mond.Sante, 173, ruL~exes 11 et 12. 
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terme l' ainsi que ~. a.iiI8llU.L'd-c.ion et Ie renfoi'-'cei~lent du processus d 1 evaluation, 
et d' assurer la communication a tout meiilbre du Conseil executif de telles 
donnees d' evaluation disponibles que ce me:Jbre sollici terai t; 

6. PRIE Ie Directeur general d'evaluer les methodes les mieux appro
priees pour integrer la planification s~~itaire dans les programnes des eco
les de medecine; 

7. FlUE Ie Directeur general de continuer a collaborer activement a 
l'elaboration de la compos~~te sanitaire de la strategie internationale d'en
semble pour la deuxieme decennie des Nations Unies pour Ie developpement; 

8. PRIE Ie Directeur general d'explorer plus a fond la possibilite 
de fournir des indicateurs fin~,ciers a long terme et de faire rapport a la 
quarante-cinquieme session du Conseil executif a ce sujet; et 

9. FlUE Ie Directeur general de demander aux Etats Membres d'adresser 
a l'OMS leurs observations et recomm&,dations sur les questions de planifi
cation sani taire a long terme et sur l' etablisse:Clent du nouveau program-ne 
general de travail de l'Organisation pour la peri ode 1972-1976; 

II 

1. DECIDE que l'Organisation mondiale de la Sante devra adopter en 
principe un systeme de progr~-nmation biennale; 

2. ESTIME qu'a titre de premiere mesure Ie Directeur general devrait: 

2.1 fournir dans son projet annuel de program-ne et de budget des 
renseignements supplementaires qui, pour 1971 par exemple, pour
raient comprendre: 

i) un appendice contenant un reswne, par grandes rubriques, 
des previsions d'activites et de depenses relatives a 1969, 
1970 et 1971, avec Qne projection pour 1972 fondee sur les 
renseignements disponibles au moment de l'etablissement du 
projet de progrrunme et de budget pour 1971 touchant les prio
rites que les gouvernements comptent accorder aux futurs pro
jets beneficiant du soutien de l'OMS, ainsi que sur d'autres • elements d'informatioh tels~ue la tendance observee dans 
l'evolution des besoins qui comnandent les principales activi
tes de l'Org~nisation; et 

ii) un appendice contenant un resume. par sections de la re
solution portant ouverture de credits, des previsions concer
nant Ie progr~~ne d'execution dans chaque Region et au Siege, 
les bureaux regionaux, les services administratifs, etc., pour 
1969, 1970 et 1971, avec Qne projection pour 1972; 
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2.2 fOl'.rl:ir dans chaque rapport financier a11Iluel des rensei
gnements relatifs a l'execution du budget et comprenant dans des 
tableaux resumes analogues a ceux qui sont vises au paragraphe 
2.1 ci-dessus; 

i) les previsions budgetaires initiales et revisees, et 

ii) les depenses effectivement engagees; 

3. RECONNAIT la necessite de conserver une souplesse permettant 
d'ajuster les programmes en fonction de l'evolution des besoins de l'Orga
nisation et de ses Membres; 

4. PRIE le Directeur general de continuer a collaborer aux consul-
tations inter-institutions sur la normalisation de la presentation budgetaire 
et de tenir le Conseil executif au courant; et en outre 

5. PRIE le Directeur general d'etudier les mesures supplementaires 
qui pourraient @tre prises pour assurer a l'avenir une projection plus de
taillee du progrrumne et du budget de l'Organisation et de faire rapport a 
la quarante-septieme session du Conseil executif. 

Quatorzieme seance pleniere, 25 juillet 1969 
A22/VR/14 


