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Note du Secrétariat 

1. L’appréciation du budget programme 2002-2003 porte essentiellement sur l’exécution mesurée 
d’après l’obtention des résultats escomptés énoncés dans ce document. Fondée sur l’utilisation 
d’indicateurs d’exécution, elle permet de comparer les réalisations effectives et de les mesurer par 
rapport aux résultats escomptés fixés au début de l’exercice. En tant que tel, le rapport sur 
l’appréciation de l’exécution du budget programme représente la toute première tentative faite à 
l’échelle de l’Organisation pour employer une méthodologie basée sur les résultats dans le compte 
rendu sur l’exécution du budget programme. 

2. Ce rapport, qui répertorie les résultats obtenus à l’échelle de l’Organisation, prend note des 
réalisations et des enseignements généraux puisés dans l’ensemble de l’Organisation. Pour chacun des 
domaines d’activité, il analyse les résultats, récapitule les réalisations générales en ce qui concerne les 
problèmes et les enjeux pertinents et décrit les progrès faits pour atteindre les objectifs de l’OMS. Il 
indique également, pour ce qui est des résultats escomptés, leur degré de réalisation à l’échelle de 
l’Organisation et les obstacles majeurs rencontrés, leur pertinence et leur adéquation 
vis-à-vis des objectifs de l’OMS, ainsi que le budget approuvé par rapport aux dépenses engagées. Il 
relève également les principaux enseignements qui ont été tirés de l’exécution du budget programme. 

3. Le rapport sur l’appréciation de l’exécution a été synthétisé par les responsables des domaines 
d’activité à l’échelle de l’Organisation en consultation avec leurs homologues régionaux et en 
coopération avec les bureaux de pays. Il se base sur les informations fournies dans le résumé des 
évaluations de fin d’exercice élaboré par les responsables des domaines d’activité régionaux à partir 
des rapports établis au niveau des pays. D’autres informations fournies par les bureaux régionaux et 
tirées des évaluations programmatiques et thématiques entreprises au Siège au cours de 
l’exercice 2002-2003 dans le cadre général de l’Organisation relatif au suivi, à l’évaluation et au 
compte rendu sont intégrées dans cette appréciation. 
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4. Les conclusions du rapport sur l’appréciation de l’exécution ont été utilisées sur le plan interne, 
notamment pour affiner les indicateurs d’exécution du budget programme 2004-2005 et éclairer 
l’élaboration du projet de budget programme 2006-2007. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

5. Le Conseil exécutif est invité à examiner l’appréciation de l’exécution du budget 
programme 2002-2003. 
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