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Questions relatives au budget programme pour 
l'exercice 1996-1997 : utilisation des recettes 

occasionnelles disponibles pour le financement 
de programmes prioritaires de pays 

Rapport du Directeur général 

Le Conseil est invité à approuver le prélèvement d'un montant maximal de US $10 millions 
par an sur les recettes occasionnelles disponibles, qui sera destiné aux programmes 
prioritaires de pays dans la Région africaine. 

1. Il est dit au paragraphe 2 de la résolution WHA48.32 (résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice 1996-1997) que 1，Assemblée de la Santé "approuve le prélèvement d'un montant maximal de 
US $10 000 000 pour chacune des années 1996 et 1997 sur les recettes occasionnelles disponibles afin de 
financer les dépenses afférentes aux programmes de pays prioritaires, ces dépenses devant être approuvées 
par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième session en janvier 1996". 

2. On ne sait absolument pas, au moment de la rédaction du présent rapport, si l'on disposera de recettes 
occasionnelles à cette fin en 1996-1997，essentiellement à cause de retards importants survenus dans le 
paiement des contributions. La situation ne sera probablement guère plus nette lorsque le Conseil exécutif se 
réunira. Le chiffre confirmé des recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1995 ne sera connu que lorsque 
les comptes pour 1994-1995 seront terminés, et ce, durant le premier trimestre de 1996. 

3. Néanmoins, le Conseil souhaitera peut-être approuver les dépenses afférentes aux programmes 
prioritaires de pays, au cas où l'on disposerait d'un montant suffisant de recettes occasionnelles pour couvrir， 
à la fin de 1995，l'allocation de US $10 millions prévue pour 1996，et à la fin de 1996，l'allocation du même 
montant prévue pour 1997. 

4. Le Directeur général propose que les sommes soient consacrées aux programmes prioritaires de pays 
en Afrique. L'OMS examinera avec les pays intéressés les activités auxquelles les fonds prévus devraient être 
alloués, en tenant compte des priorités des pays et de l'OMS telles qu'elles ont été fixées aux fins du budget 
programme pour l'exercice 1996-1997. Le détail de l'utilisation de cette allocation spéciale sera fourni dans 
le rapport financier de l'Organisation pour l'exercice 1er janvier 1996-31 décembre 1997. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

5. Le Conseil exécutif est invité à examiner la proposition selon laquelle un montant maximal de 
US $10 millions prélevé sur les recettes occasionnelles, destiné aux programmes prioritaires de pays et 
approuvé par l'Assemblée de la Santé pour chacune des années 1996 et 1997，devrait être consacré, s'il est 
disponible, aux programmes prioritaires de pays en Afrique. 


