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En mai 1993, l'Assemblée de la Santé, reconnaissant qu'il fallait veiller à ce que l'OMS 
exécute ses programmes de la manière la plus transparente, la plus rentable et la plus 
productive possible, en cherchant à obtenir les meilleurs résultats pour les dépenses 
engagées et en réorientant les ressources en fonction des besoins de santé prioritaires, a 
adopté la résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire. On s'est inspiré des indications 
données dans cette résolution pour préparer le budget programme pour 1996-1997, 
premier budget programme stratégique de l'OMS. 

Après discussion du budget programme pour 1996-1997, l'Assemblée de la Santé a 
adopté la résolution WHA48.25 sur la consolidation de la réforme budgétaire et la 
résolution WHA48.26 sur la réorientation des affectations demandant que 2 % du budget 
programme pour 1998-1999 soit transféré en faveur des programmes de santé prioritaires 
au niveau des pays. Le présent document fait rapport sur l'application de ces résolutions, 
comme l'a demandé l'Assemblée de la Santé. 
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I. HISTORIQUE 

1. En mai 1993，la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a, dans sa résolution WHA46.35, 
demandé un certain nombre de réformes non seulement en ce qui concernait les procédures relatives au budget 
programme, mais également des questions de gestion plus générales, et notamment l'évaluation régulière des 
progrès réalisés en vue d'atteindre les cibles approuvées. Entre-temps, ces réformes ont été introduites dans 
le processus gestionnaire de l'OMS afin de faciliter une planification rationnelle et réaliste à tous les niveaux 
de l'Organisation (voir sections II et IV ci-après). La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a 
demandé de nouvelles réformes dans sa résolution WHA47.8. 

2. En mai 1995，l'Assemblée, dans sa résolution WHA48.25 sur la consolidation de la réforme budgétaire, 
tout en reconnaissant qu'un certain nombre de dispositions des résolutions WHA46.35 et WHA47.8 avaient 
été appliquées, a estimé que certaines d'entre elles devaient être améliorées et a prié le Directeur général, 
notamment "... de renforcer le processus de budgétisation stratégique lors des exercices ultérieurs •••"• Elle 
a fait plusieurs recommandations qui ont été scrupuleusement suivies concernant l'élaboration de lignes 
directrices pour la préparation du budget programme pour 1998-1999 (voir section IV ci-après). La question 
de la réaffectation des ressources vers des domaines prioritaires est demeurée au premier plan dans tous les 
projets de réforme budgétaire. 

3. Une des demandes clefs de la résolution WHA48.25 a été la traduction du budget stratégique en plans 
d'action opérationnels annuels et détaillés, comportant notamment une indication des ressources 
extrabudgétaires (voir section III ci-après). 

4. L'Assemblée de la Santé a également adopté la résolution WHA48.26 sur la réorientation des 
affectations (voir section VI ci-après). 

5. Le présent document résume les mesures déjà prises en application des résolutions WHA48.25 et 
WHA48.26. Il doit être examiné conjointement avec les rapports du Comité de Développement du Programme 
et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances.1 Ces Comités examineront, au début du mois 
de janvier 1996，les lignes directrices relatives à l'élaboration des plans d'action ainsi qu'un exemple de ces 
plans, en même temps que celles touchant l'élaboration du budget programme pour 1998-1999, répondant 
ainsi précisément aux paragraphes 1)，2) a), 2) b) et 2) d) de la résolution WHA48.25. 

II. REFORME BUDGETAIRE ET PRINCIPES GENERAUX DU PROCESSUS 
GESTIONNAIRE DE L'OMS 

6. La réforme budgétaire fera partie intégrante de l'élaboration du processus gestionnaire de l'OMS, lequel 
comprend la formulation de la politique programmatique de l'OMS, la programmation, la programmation-
budgétisation, la mise en oeuvre et l'évaluation, et s'appuie sur le système d'information pour la gestion du 
programme. Les principes majeurs du processus gestionnaire de l'OMS sont : 

• les programmes qui permettent de mettre en oeuvre la politique (contenue dans les programmes 
généraux de travail) reflétant les besoins des Etats Membres et concrétisant une perspective mondiale 
des programmes de l'OMS; 

• la programmation par objectif - processus qui consiste à déterminer des objectifs fondés sur les 
orientations du programme général de travail - en définissant des priorités stratégiques et financières 
en fonction de ces objectifs et des cibles mondiales - et à fixer des cibles pour les produits; 

'Documents EB97/2 et EB97/3. 
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• la budgétisation stratégique - processus par lequel les administrateurs de programme précisent les 
produits devant être réalisés au cours de l'exercice biennal, conformément aux priorités, et par lequel 
l'Organisation établit les budgets en fonction des grands programmes; 

• la planification détaillée des activités à une date aussi proche que possible de la date d'exécution 
grâce à l'élaboration de plans d'action annuels; 

• l'optimisation du temps de travail du personnel de l'OMS en reliant les activités prévues dans les 
rapports annuels d'évaluation du personnel, et notamment les plans d'activités du personnel, aux 
activités figurant dans les plans d'action; 

• le renforcement de la responsabilité comptable par la surveillance systématique de la mise en 
oeuvre, des progrès et des dépenses, et l'évaluation de la pertinence, de l'efficience, de l'efficacité, 
des dépenses et, le cas échéant, de l'impact du produit; 

• la circulation de l'information à tous les niveaux 一 le système d'information pour la gestion 
étaiera le processus et fournira des informations complètes aux administrateurs de programme afin de 
les aider à planifier et à évaluer les activités à partir des meilleures informations disponibles. 

7. La formation du personnel aux différents aspects du processus gestionnaire de l'OMS fait partie 
intégrante du système visant à mettre en place des pratiques de gestion éclairées à tous les niveaux de 
l'Organisation. 

8. Les sections suivantes indiquent les mesures prises pour mettre en oeuvre la réforme budgétaire dans 
le cadre de l'élaboration du processus gestionnaire de l'OMS; les avis proposés et les efforts déployés pour 
les suivre devraient être considérés comme la première étape d'un processus qui s'améliorera par la suite. 

III. PLANS D'ACTION 

9. Une partie essentielle de la budgétisation stratégique consiste à élaborer, à une date proche de la date 
d'exécution, des plans d'action. En matière de gestion, ceux-ci constituent un outil fondamental pour les 
administrateurs de programme et ils seront systématiquement inscrits sur support électronique. Des lignes 
directrices ont été publiées en septembre 1995 concernant l'élaboration de ces plans et elles devront être mises 
en oeuvre en janvier 1996. A cette fin, on a accéléré l'élaboration du système de gestion des activités, élément 
du système d'information pour la gestion du programme, lequel sera opérationnel en mars 1996. Le système 
de surveillance mis en place pour contrôler la qualité des plans d'action est analogue à celui ayant trait à la 
préparation du budget programme et renforce de ce fait la structure gestionnaire décentralisée de l'OMS. 

10. Le Conseil exécutif, par l'intermédiaire de son Comité de Développement du Programme et du Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances, participera dès le début à la traduction du budget stratégique 
en plans d'action annuels, ainsi qu'il est demandé au paragraphe 1) de la résolution WHA48.25. Les 
recommandations du Conseil permettront d'améliorer l'élaboration des plans d'action pour 1997. 

IV. PREPARATION DU BUDGET PROGRAMME POUR 1998-1999 

11. Les conseils publiés en octobre 1995 concernant la préparation du budget programme pour 1998-1999 
sont basés sur le principe de la programmation-budgétisation stratégique et sont, à cet égard, tout à fait 
semblables à ceux qui avaient été préparés en 1996-1997. Toutefois, à la lumière des observations faites par 
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, plusieurs innovations ont été introduites, qui tiennent 
également compte d'une évaluation interne des procédures de programmation-budgétisation (pour 1996-1997) 
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exécutée en avril 1995. Les lignes directrices concernant la préparation du budget programme pour 1998-1999 
reprennent les dispositions de la résolution WHA48.25 comme suit : 

• paragraphes 2) a) et 2) b) : en incitant les membres du Conseil (par le canal du Comité de 
Développement du Programme, du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et du 
Conseil exécutif lui-même) à participer davantage à l'établissement de priorités le plus tôt possible au 
cours du processus. Les plans d'action garantissent la souplesse voulue pour permettre une évaluation 
continue des priorités ainsi que des ajustements appropriés de leur mise en oeuvre; 

• paragraphes 2) c) et 2) d) : en accordant davantage d'attention à l'évaluation, car la programmation-
budgétisation est un processus continu qui s'appuie sur la réalisation des précédents exercices biennaux 
(cela sera facilité par la préparation et l'évaluation systématique de plans d'action annuels).1 L'accent 
est mis, en ce qui concerne la préparation du budget programme pour 1998-1999，sur la définition 
systématique d'objectifs de programme plus clairs et de cibles mieux quantifiées, utiles à la fois pour 
déterminer les résultats sanitaires futurs et pour renforcer la responsabilité comptable grâce à une 
évaluation plus facile; 

• paragraphe 4) : en appliquant sur une base permanente ses dispositions - non seulement au Siège, mais 
également dans les bureaux régionaux grâce à un dialogue régulier - en vue d'identifier les économies 
à réaliser pour réaffecter des ressources aux secteurs prioritaires. En toute hypothèse, les redondances 
ont déjà été éliminées, résultat de la croissance zéro du budget en valeur réelle depuis plus de 
dix ans - d'où une réduction du programme d'environ 8 % - , de deux réaffectations séparées de 5 % 
du budget aux priorités et de la réduction budgétaire de 14 % provoquée de facto par l'adoption d'un 
budget réduit pour 1996-1997; 

• paragraphe 5) : en veillant à ce qu'il y ait dans le processus gestionnaire en cours d'élaboration 
cohérence entre les méthodes et les politiques d'établissement du budget programme dans tous les 
domaines et à tous les niveaux de l'Organisation (voir section II); 

• paragraphes 2) e) et 3) : en appliquant leurs dispositions par l'intermédiaire du rapport sur l'exécution 
du budget programme pour 1996-1997 et de la présentation du budget programme pour 1998-1999. 

V. EVALUATION DU PROGRAMME 

12. Il est demandé dans les résolutions WHA46.35 et WHA47.8 la mise en place d'un processus 
d'évaluation régulière des progrès réalisés en vue d'atteindre les cibles approuvées; il est admis que, par le 
terme "cibles approuvées", l'Assemblée de la Santé se référait non seulement à des cibles spécifiques du 
budget programme pour chaque exercice, mais également aux cibles du neuvième programme général de 
travail. 

13. A cette fin, le Comité du Développement de la Gestion a décidé, en octobre 1995，que le système 
d'évaluation de l'OMS devait permettre d'améliorer la responsabilité grâce à la surveillance systématique 
des progrès et des dépenses, et à l'évaluation de la pertinence, de l'efficience, de l'efficacité, des dépenses 
et, le cas échéant, de l'impact du produit. Les administrateurs de programme concevront des indicateurs pour 
faciliter l'évaluation chaque fois que cela est possible. 

14. En attendant l'élaboration d'un système d'évaluation à l'échelle de l'Organisation, on appliquera, en 
vue de jauger les plans d'action annuels, les principes suivants : 

1 Voir également la section V ci-après. 
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• lors de la mise au point des plans d'action, il faudra évaluer la pertinence des produits prévus par 
rapport aux cibles des programmes généraux de travail et d'autres cibles générales; 

• au cours de la mise en oeuvre, il faudra vérifier les progrès par rapport au calendrier des activités et 
aux repères, ainsi que les dépenses par rapport aux prévisions en matière de budget et de temps de 
travail du personnel; 

• à la fin de la période de mise en oeuvre, il faudra effectuer une vérification finale pour savoir dans 
quelle mesure le plan d'action a été appliqué et les cibles atteintes, et contrôler l'utilisation et la qualité 
des travaux du personnel et d'autres ressources budgétaires; on évaluera d'une manière générale 
l'efficacité de la mise en place des produits; 

• chaque fois qu'on le jugera utile, et au moins une fois au cours de chaque programme général de 
travail, on évaluera l'impact d'un programme donné. Les plans d'évaluation de l'impact feront partie 
intégrante du système d'évaluation mis sur pied. 

VI. REORIENTATION DES AFFECTATIONS 

15. La question de l'affectation des ressources du budget ordinaire aux divers niveaux de l'Organisation 
a été examinée lors des sessions de 1995 de l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et des comités 
régionaux. Dans sa résolution WHA48.32, l'Assemblée de la Santé a adopté une décision novatrice concernant 
le prélèvement d'un montant maximal de US $20 millions sur les recettes occasionnelles disponibles, en 
1996-1997，pour les programmes prioritaires de pays.1 

16. En ce qui concerne les exercices ultérieurs, l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA48.26, 
a prié le Conseil et le Directeur général : 

1) de mettre en route, dans le cadre de la réforme budgétaire, un processus de transferts 
budgétaires biennaux des crédits prévus pour les activités mondiales et interrégionales aux programmes 
de santé prioritaires au niveau des pays, compte tenu des priorités recommandées par le Conseil, en 
commençant par un transfert de 2 % dans le budget programme pour 1998-1999’ et de revoir ce 
besoin lors de chaque exercice afin de réaliser un transfert maximal de ressources en faveur des 
programmes de santé prioritaires au niveau des pays; 

2) de faire en sorte que chaque projet de budget programme indique à partir de quel secteur de 
programme le transfert a été effectué; 

3) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de ta Santé sur les mesures prises 
pour donner effet à la présente résolution. 

17. Le Directeur général inclura ainsi le transfert de 2 % des activités mondiales et interrégionales aux 
programmes de santé prioritaires au niveau des pays dans ses propositions de budget pour 1998-1999，qui 
doivent être étudiées par le Conseil en 1997. Il compte initialement consacrer la somme en question (soit 
environ US $6 millions pour l'exercice) à l'intensification des efforts déployés par l'OMS pour intégrer les 
activités relatives au VIH/SIDA dans le cadre général des soins de santé au niveau des pays. Les réductions 
de programme destinées à compenser ce transfert seront précisées dans les propositions budgétaires pour 
1998-1999. 

1 Vo i r document EB97/20. 
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18. A sa quatre-vingt-seizième session en mai 1995，le Conseil exécutif a examiné brièvement la question 
des affectations régionales. Il a été suggéré que les comparaisons soient basées à la fois sur les dépenses 
réelles et sur le budget approuvé. Les chiffres concernant la mise en oeuvre seront inclus dans les futurs 
exposés afin de permettre ce type de comparaisons. 

19. Par ailleurs, le Conseil a suggéré de demander aux comités régionaux de donner leur avis sur le sujet; 
cette question a été examinée par les comités en septembre et en octobre 1995. 

• Le Comité régional de l'Afrique a adopté une résolution sur les critères et formules pour la 
détermination du crédit budgétaire alloué à chaque pays dans le cadre de l'allocation régionale 
générale.1 Aucune résolution spécifique n'a été adoptée sur les allocations entre les Régions, mais le 
débat a souligné en général la nécessité de faire correspondre les ressources aux besoins particuliers 
des programmes dans la Région, tout en mentionnant plus spécialement le fardeau de la maladie. 

• La Région des Amériques a insisté sur le fait que, malgré certains transferts supplémentaires effectués 
à partir du programme mondial et interrégional, le financement au titre de 1996-1997 demeurait le 
même en théorie qu'en 1994-1995，et que le budget de l'OPS était également inférieur à celui qu'il 
aurait fallu pour satisfaire les besoins. De ce fait, les programmes complets d'activités que les pays et 
la Région avaient élaborés ont été mis à mal. 

• Le Comité de l'Asie du Sud-Est a institué un groupe de travail ad hoc qui a fait porter son attention 
sur les critères qualitatifs et quantitatifs permettant de déterminer l'allocation régionale. Il a mentionné 
dans son rapport le maintien du fardeau de la maladie comme critère majeur; l'utilisation du statut des 
pays les moins avancés, élargi pour prendre en compte les pays ou populations les plus démunis; la 
capacité d'absorption de ressources extérieures et la portée de l'intérêt manifesté par le public pour 
l'investissement dans les secteurs sociaux. Il a identifié également les indicateurs clefs de l'état de 
santé, des services de santé, des ressources de santé et du statut socio-économique.2 

• Le Comité régional de l'Europe a adopté une résolution déclarant qu'il était fermement convaincu que 
l'allocation versée à la Région au titre du budget ordinaire devait être augmentée pour refléter les 
réalités actuelles en Europe, et notamment l'accroissement du nombre des Etats Membres, dont 
plusieurs étaient confrontés à une détérioration grave de l'état de santé de leurs populations et/ou à des 
changements dramatiques en matière d'épidémiologie, et avaient été officiellement classés par la 
Banque mondiale dans la catégorie des pays les moins avancés.3 

• Le Comité régional de la Région de la Méditerranée orientale a adopté une résolution à sa session de 
1994 prenant acte du fait que la part allouée à toutes les Régions n'excédait pas 65 % de l'ensemble 
des fonds au titre du budget ordinaire.4 Il a recommandé que les membres du Conseil et les délégués 
de l'Assemblée de la Santé continuent à prendre des initiatives en vue d'accroître considérablement 
la part régionale de l'ensemble des ressources au titre du budget ordinaire. 

• Le Comité régional du Pacifique occidental a adopté une résolution dans laquelle il soulignait qu'il 
croyait qu'un examen objectif des critères de distribution des ressources de l'OMS au titre du budget 
ordinaire montrerait qu'un accroissement proportionné de l'allocation destinée à la Région était justifié, 
compte tenu de la taille des populations, de leurs besoins sanitaires, du niveau du financement par 
habitant, de l'accroissement du nombre des Etats Membres, et de la capacité de la Région d'absorber 

1 Résolution AFR/RC45/R2. 
2 Le texte intégral du rapport du groupe de travail sera diffusé au cours de la session du Conseil exécutif. 
3 Résolution EUR/RC45/R10. 
4 Résolution EM/RC41/R.4. 
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pleinement son budget actuel.1 Le Comité a demandé que les comptes rendus analytiques relatifs à 
cette question soient transmis au Conseil exécutif et que la logique et les critères utilisés pour 
déterminer les allocations régionales soient revus.2 

20. Comme on peut le voir d'après ce qui précède, toutes les Régions ont justifié l'augmentation de leurs 
allocations au titre du budget ordinaire. On peut ajouter que les programmes mondiaux et interrégionaux basés 
au Siège doivent également bénéficier d'un financement minimum incompressible afin d'être efficaces. La 
délocalisation de certains d'entre eux vers des lieux moins onéreux est actuellement à l'étude. Quoi qu'il en 
soit, le message n'est pas nouveau : les besoins dépassent les ressources disponibles. 

VIL SUITE A DONNER PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

21. A la lumière des discussions sur les éléments ci-dessus et de celles sur les réformes découlant des 
changements mondiaux,3 le Conseil exécutif souhaitera peut-être : 

一 approuver ou modifier les propositions qui seront faites par le Comité de Développement du 
Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances lors de leurs réunions de 
janvier 1996，concernant les indications pour la préparation du budget programme pour 1998-1999， 
y compris les orientations prioritaires; 

-p r i e r le Directeur général de faire rapport en janvier 1997 sur la consolidation de la réforme budgétaire, 
et notamment sur les liens entre la programmation, la budgétisation et l'évaluation; 

一 prier les deux Comités d'examiner l'intégration des plans d'action pour 1997 dans le système de 
gestion des activités; ainsi que la manière dont les plans d'action pour 1996 auront été évalués avant 
l'élaboration des plans d'action pour 1997; 

-p r ie r le Directeur général de faire rapport, à intervalles réguliers, sur la cohérence des méthodes 
d'établissement du budget programme et de l'élaboration de la politique dans tous les domaines et à 
tous les niveaux de l'OMS; 

一 prendre note de la proposition qui est faite d'utiliser la réaffectation de 2 % des ressources aux 
programmes prioritaires de pays afin de renforcer les efforts déployés par l'OMS pour intégrer les 
activités relatives au VIH/SIDA dans le cadre général des soins de santé; 

prier le Directeur général de transmettre le présent rapport, avec les recommandations 
exécutif, à~la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

du Conseil 

1 Résolution WPRO/RC46/R4. 
2 Les comptes rendus analytiques du Comité régional seront diffusés au cours de la session du Conseil exécutif. 
3 Document EB97/4. 


