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ALLOCATIONS REGIONALES 

Le sujet de la reorientation des allocations a ete discute par la 

Quarante-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante et par Ie Conseil 

executif il sa quatre-vingt-seizieme session. Le Conseil executif a decide 

que ce sujet devait etre inscrit il I'ordre du jour des sessions des comites 

regionaux en 1995 afin qu'i1s examinent les criteres qui regissent les 

allocations, compte tenu des grandes fonctions de I'Organisation et des 

priorites de ses programmes. Ce document presente les elements il prendre 

en consideration. Le Comite regional pourra souhaiter preparer une 

resolution exprimant l'opinion de la Region sur la question de la repartition 

des ressources du budget ordinaire. 
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1. INTRODUCTION 

Dans Ie cadre de la discussion du budget programme pour 1996-1997, Ie Conseil executif 

lors de sa quatre-vingt-seizieme session a examine un document d'information prepare par Ie 

Directeur general sur la repartition des ressources du budget ordinaire aux differents niveaux de 

l'Organisation, compte tenu de ses fonctions Ii tous les niveaux. Le Conseil executif a alors decide 

d'inscrire cetle question a I'ordre du jour des sessions des comites regionaux en 1995 afin qu'ils 

emetlent leurs opinions avant que Ie Conseil discute a nouveau cetle question. 

Un extrait du rapport presente par Ie Directeur general au Conseil executif en mai 1995 

(EB96/8) est reproduit dans la partie I de ce document. Dans la partie II. des informations generales 

sur I'allocation budgetaire sont presentees. 

PARTIE I 

EXTRAIT DE: ALLOCATIONS REGIONALES

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL (E896/8) 

"Lorsqu'en janvier 1995, a sa quatre-vingt-quinzieme session, Ie Conseil 

executif a discute du projet de budget programme pour 1996-1997, Ie Direeteur 

general a propose de preparer pour la proehaine session du Conseil, en mai 1995, un 

document indiquant la repartition des ressourees du budget ordinaire entre les 

differents niveaux de l'Organisation, compte tenu de la mission et des fonctions de 

celle-ci a ehaque niveau. Le Directeur general a fait remarquer que ce point se 

rattache de toute evidence au renouveau de la strategie de la sante pour tous, ainsi 

qu'a la redefinition des politiques et de la mission de I'OMS. 

Les comites regionaux de la Mediterranee orientale et de l'Europe ont I'un et 

I'autre deja considere differents aspects de cetle question au cours des sessions de 

1994. Le premier a recommande d'augmenter la part des Regions dans Ie budget 



WPRlRC46/6 
page 3 

ordinaire, et Ie second a demande que I'on revoie les methodes d'attribution et la 

repartition reelle des ressources provenant du budget ordinaire. 

L'allocation des ressources du budget ordinaire a toujours ete une 

preoccupation de I'OMS, depuis sa fondation. Les debats ont porte Ii diverses 

occasions sur I'attribution de ressources Ii des programmes de fond, Ii la cooperation 

technique, au Siege, au bureaux regionaux et aux pays. 

Le critere de base est que I'allocation des ressources doit correspondre aux 

grandes fonctions de l'Organisation et aux priorites de son programme. En ce qui 

concerne les methodes utilisees pour Ie calcul des allocations, on s'est refere au long 

des annees Ii differents autres criteres techniques. D'une maniere generale, toutefois, 

ces criteres n'etaient pas des determinants, mais plutot des subordonm!s dans la 

decision sur Ie partage d~s fonds disponibles. Les decisions sur la repartition des 

fonds entre les programmes, entre les Regions ou les pays sont I'aboutissement d'un 

processus de discussion et d'elaboration d'un consensus fonde sur la consideration 

des priorites de I'epoque. 

Neanmoins, certains se sont inquietes de voir que, meme si Ie processus de 

reforme actuel s'attaque Ii la fixation des priorites pour des programmes de fond, la 

repartition des ressources entre Ie budget du Siege et celui des six Regions n'a pas 

ete reetudiee recemment. Comme on peut Ie voir sur Ie tableau suivant, les parts 

sont demeurees sensiblement les memes depuis dix ans, les petites variations etant 

essentiellement dues Ii I'impact de taux differents d'inflation et de change. 
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Afrique 

Region 

Ameriques 

Asie du Sud-Est l 

Europe 

Mediterranee orientale 

Pacifique occidental 

SOlls-total 

Mondial et interrellional 

Total 

1975 
% 

15,60 

9,31 

10,41 

5,71 

10,47 

7.87 

5942 

4058 

100,00 

Budget ordinaire 

1980-1981 1984-1985 1990-1991 1994-1995 
./0 % % % 

15,94 18,13 18,31 18,T/ 

8,77 9,77 9,95 9,71 

10,53 11,79 12,34 12,03 

5,58 6,76 5,83 5,96 

9,28 10,35 10,31 10,40 

7.72 8,87 8,89 8.70 

5782 6567 6563 6557 

42 18 3433 3437 34.43 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Le principal changement dans les allocations regionales depuis 1980 a eu~ 

essentiellement la consequence de la n~solution WHA29.48, qui demandait que "Ies 

affectations de credits du budget programme ordinaire pour la cooperation technique 

et la prestation de services representent en 1980 au moins 60 % du total en termes 

reels". L'ampleur de la cooperation technique dans Ie budget ordinaire n'a pas ete 

enregistree avec precision. Ce travail est mene dans de nombreux programmes aux 

trois niveaux de rOMS - mondial, regional, et des pays - et il est tres possible 

qU'actuellement il represente plus des trois quarts du budget ordinaire, 

La reorientation des allocations a egalement ete discutee it la Quarante

Huitieme Assemblee mondiale de la Sante qui, dans sa resolution WHA48,26, 

demande au Conseil executif et au Directeur general d'entreprendre un processus de 

transfer! des ressources vers les programmes de sante prioritaires dans les pays." 

\ La Mongolie, qui faisait partie de 13 Region de l'Asie du Sud-Est a officiellement rejoinl la Region du Pacifique occidental 
Ie 4 mai 1995 avec son allocation de pays. Pour faire une bonne comparaison pour les peri odes donnees, la Mongolie figure sous la 
Region de l'Asic du Sud-Est. Les chiffres sont ceux du budget approllve. Les pourcentages ont pu changer en COUTS d'execution 

-
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La question de I'allocation des ressources est complexe, en particulier lorsque les ressources 

du budget ordinaire diminuent en termes re'els. 

Les facteurs suivants peuvent etre examines lorsqu'il s'agit d'etablir une methode de 

reorientation des allocations entre Ie Siege et les regions, et entre les regions: 

I. La Region du Pacifique occidental compte la population la plus importante (28 % de la 

population mondiale) mais re~oit I'allocation du budget ordinaire la plus faible par habitant (Tableau 

I). La Region a une population de 1,584 milliard d'habitants mais I'allocation financiere de US$ 0,05 

par habitant est la plus faible de I'OMS. La Region de la Mediterranee orientale a la population la 

plus faible de to utes les regions avec 424 millions d'habitants et une allocation de US$ 0,20 par 

habitant, derriere seulement la Region africaine dont I'allocation est de US$ 0,27 par habitant pour 

une population de 568 millions d'habitants. 

Tableau 1. Population, allocations regionales et allocation par babitant' 

(I ) (2) (3) 

Allocation 
Population regionale Allocation 

Region 1993 (budget par habitant 
('000) % ordinaire) % (2)/(1) 

1994-1995 

Afrique 567980 10,19 US$ 154310 28,62 US$ 0,27 

Ameriques 751 683 13,49 79794 14,80 0,11 

Asic du Sud-Est I 379780 24,76 95948 17,80 0,07 

Europe 864 178 15,51 48987 9,09 0,06 

Mediterranee orientale 423934 7,61 85518 15,86 0,20 

Pacifique occidental I 584494 28,44 74531 13,83 0,05 

5572 049 100,00 US$ 539 088 100,00 US$ 0,10 

l Les tableaux 1 et 2 comprennent la Mangolie dans la Region du Pacifique occidental 
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2. Au cours des 25 demieres annees, la Region du Pacifique occidental a connu I'augmentation 

la plus importante de ses Etats Membres (125 %) et se trouve en deuxieme place apres la Region 

europeenne (Tableau 2). Le nombre d'Etats Membres dans la Region du Pacifique occidental est 

passe de 12 pays en 1970 a 27 en 1995, soit 15 pays supplementaires (y compris la Mongolie), 

compare a 20 pays dans la Region europeenne. 

Tableau 2. Etats Membres de I'OMS de 197081995 

t970- 1974- 1980- 1982- 1984- 1990- 1992- 1994- NouvclIUI. mcmbl'"es 

Region 197t 1975 1981 1983 1985 1991 1993 1995 t970-1995 % 

Afrique 33 38 44 44 44 45 46 46 13 39 

Ameriques 26 28 31 32 34 35 35 35 9 35 

Asie du Sud-Est 8 10 10 II 11 11 11 10 2 25 

Europe 31 31 32 32 32 34 50 50 19 61 

Mediterranee 
orientale 19 21 22 22 22 22 22 22 3 16 

Pacifique 12 14 15 17 20 22 23 27 15 125 
occidental 

TOTAL 129 142 154 158 163 169 187 190 61 

3. Trois pays de la Region de l'Asie du Sud-Est (Bangladesh. Inde et Indonesie) ant une 

population totale de 1,2 milliard d'habitants. ce qui est comparable a la population de la Chine 

(Tableau 3). Le Chiffre de planification de pays (CPP) de chacun de ces trois pays est superieur a 

celui du CCP de la Chine qui s'eleve a US$ 6,8 millions. Le total de leurs CPP est de 

US$ 37,6 millions, c'est-a-dire plus de cinq fois superieur a celui du CPP de la Chine. En outre, ces 

epp d'un mont ant total de US$ 37,6 millions representent plus de 50 % du budget ordinaire total de 

la Region du Pacifique occidental. 

47 
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Tableau 3. Comparaison des chiffres de planification des pays et des populations des 

grands pays dans les regions de I' Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental 

Population 1996-1997· 
en 1993 Chiffre de planification de pays 
(OOO's) (USS) 

Asie du Sud-Est 

A. Bangladesh 122210 10570300 

Inde 896567 15723 100 

Indonesie 194617 II 354000 

Total 1213394 37647400 

Pacifique occidental 

B. Chine 1205181 6809000 

Comparaison (%) - (B/A) 99% 18% 

'sans augmentation de coOt. 

4. La Region du Pacifique occidental compte sept pays dans la categorie des pays les moins 

avances et un nombre croissant de nouveaux Etats Membres. en particulier des pays insulaires du 

Pacifique. Ces pays ont des besoins particuliers, com me Ie Cambodge. oil un soutien special est 

indispensable pour que Ie pays se retablisse apres les conflits et la guerre. La Region comprend 

egalement des pays dont les indicateurs de sante sont com parables Ii ceux des pays les moins avances 

meme s'ils ne sont pas officiellement reconnus com me appartenant Ii celie categorie. 

5. La Region du Pacifique occidental a enregistre un taux d'execution et une capacite 

d'absorption de 100 %. On sait que d'autres regions ont reverse des soldes inutilises representant une 

partie importante de leur allocation. 
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CONCLUSIONS 

Bien que la situation sanitaire dans la plupan des pays de la Region se soit amelioree les 

demieres annees, iI y a toujours des problemes de sante auxquels il faut s'attaquer de fa90n urgente 

tels que I'eradication de la poliomyelite, la lutte contre la tuberculose, Ie paludisme et la lepre, et la 

reduction des taux de monalite matemelle et infantile dont les taux eleves dans cenains pays restent 

inacceptables. En outre, I'imponance accrue des maladies non transmissibles et des maladies liees 

aux modes de vie se fait jour dans de nombreux pays et zones. Nos effons comme les allocations 

budgetaires ne doivent donc pas diminuer en cette peri ode. 

Pour les 15 nouveaux membres depuis 1970, Ie Bureau regional de I'OMS pour Ie Pacifique 

occidental a alloue US$ 14,0 millions pour 1996-1997, sur la base des chiffres de planification de 

pays pour I'exercice 1994-1995. Si I'on rajoute la Chine et Ie Cambodge (qui ont rejoint la Region en 

1972 el 1991), ce chiffre s'eleve a US$ 23,6 millions (voir Annexe). 

Dans la situation actuelle, la pan du budget disponible pour les pays de la Region est reduit 

chaque fois qu'un nouvel Etat Membre joinl la Region. Aussi, si les fonds alloues aux diverses 

regions n'ont que Ires peu varie au cours des demieres annees, il ya eu des changements notables 

dans les allocations aux pays au sein de la Region. Ceci est egalement vrai dans cenaines autres 

regions. II est done nettement fonde que la Region du Pacifique occidental non seulement 

maintienne sa pan de fonds de I'OMS mais que cette pan augmente de fa90n substantielle. 

Le Comite regional pourra souhaiter examiner les faits exposes ci-dessus 10rsqu'i1 fera des 

recommandations sur ce sujet. 

-

-
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REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

LISTE DES ETATS MEMBRES QUI ONT JOINT LA REGION 

ENTRE 1970 ET 1995 

1. Fidji 

2. Tonga 

3. Papouasie-Nouvelle-Guinee 

4. Vanuatu 

5. lies Salomon 

6. lies Cook 

7. Kiribati 

8. Brunei Darussalam 

9. lies Marshall 

10. Etats federes de Micronesie 

11. Tuvalu 

12. Nioue 

13. Nauru 

14. Palaos 

15. Mongolie 

Sous-total 

E.(l)lI 'llil Qlll r~iQllllla B.e.gIQll al.u.I lard· 

Chine (1972) 

Cambodge (1991) 

TOTAL 

Date d'admissioD 

01 janvier 1972 

14 aout 1975 

29 avril 1976 

07 mars 1983 

04 avril 1983 

09 mai 1984 

26 July 1984 

25 mars 1985 

05 juin 1991 

14 aout 1991 

07 mai 1993 

04 mai 1994 

09 mai 1994 

09 mars 1995 

04 mai 1995 

cpp 1994-1995 

1469000 

1 453 800 

3066900 

1443000 

1 657900 

487000 

786000 

99600 

257600 

698000 

50000 

145900 

2359300 

13 974 000 

8487700 

1 100000 

23561700 

ANNEXE 

En plus des Etats Membres cites plus haut, Tokelaou est devenu Membre associe 

Ie 8 mai 1991. 

Le total des chiffres de planification des pays de la Region du Pacifique occidental (y compris 

la Mongolie) pour 1994-1995 est de US$ 39 744 900. 


