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Ce document presente Ie rapport final sur I' execution du budget ordinaire pour 

I' exercice 1996-1997. Des informations sont egalement foumies sur Ie financement 

d'activites par des sources extrabudgetaires. 

Pour la periode allant du ler janvier 1996 au 31 decembre 1997, I'execution du 

budget ordinaire, en termes monetaires, s'elevait a US$ 74 561 800, c'est-il-dire 100 % de 

I' allocation finale de fonctionnement. En outre, des activites d 'un montant de 

US$ 44 667 230 ont ete executees en utilisant des fonds extrabudgetaires. Le montant total 

de I'execution est done de US$ 119229030. 

Le rapport comprend egalement les donnees fmancieres de la mise en oeuvre du 

Programme du Directeur regional pour Ie developpement. 

Les depenses et les modifications importantes survenues dans les programmes sont 

presentees et expJiquees en annexes. 

Le Comite regional a ete saisi du rapport interimaire sur I' execution du budget 

ordinaire pour 1996-1997 iI sa quarante-huitieme session. Le Comite regional souhaitera 

peuH!tre examiner et commenter iI nouveau les chiffres de I' execution finale du budget. 
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Ce rapport final sur I' execution du budget ordinaire pour I' exercice 1996-1997, au 

31 decembre 1997, fait suite au rapport interimaire presente au Comite regional a sa quarante

huitieme session en septembre 1997. Les details de I'execution finale sont presentes en annexe. 

Comme cela a ete explique au cours de la quarante-huitieme session du Comite regional, Ie 

projet de budget programme 1996-1997 pour la Region du Pacifique occidental a ete presente pour la 

premiere fois au Comit6 regional lors de sa quarante-cinquieme session en septembre 1994. 

Quelques changements importants ont eu lieu depuis celte date. 

I) Avant la Quarante-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante, des changements dans la 

classification des programmes ont ete introduits par Ie Directeur general conformement a la 

resolution EB95.R4 sur la budgetisation strategique des programmes. Ces changements, presentes ci

dessous, n' ont pas modifie Ie montant global du budget: 

a) La liste ordonnee des programmes pour 1996-1997 presentee a la quarante-septieme 

session du Comite regional a ete restructuree sous 19 rubriques principales de programme au 

lieu de 59 programmes, pour se conformer a la classification mondiale des programmes pour 

1998-1999. Pour la Region du Pacifique occidental, les chiffres ont ete consolides sous ces 

rubriques au niveau mondial mais pour la presentation au niveau regional, ils ont ete sous

divises en 51 programmes pour plus de clarte. 

b) A sa quatre-vingt-quinzieme session, Ie Conseil executif a demande au Directeur 

general de reviser les projets de budget de 1996-1997 en transferant au moins 5 % des credits 

a cinq domaines prioritaires. La Region du Pacifique occidental a donc opere des 

modifications au niveau des pays dans Ie domaine du developpement des ressources 

humaines en classant les bourses en fonction du domaine technique approprie. Au niveau 

interpays, les activites de I'equipe basee a Suva chargee de I'evaluation de la situation 

sanitaire et de ses tendances, ont ete reclassees afin de refleter leur principal centre d'int6ret, 

a savoir I' epidemiologie des maladies transmissibles. En outre, 50 % du Programme du 

Directeur regional pour Ie developpement ont ete alloues aux programmes des soins de sante 

primaires et de la lulte contre les autres maladies transmissibles. 

Ces modifications sont refletees dans la colonne I de I' Annexe 2 pour Ie point a) ci-dessus et 

dans la colonne 2 de I'Annexe 2 pour Ie point b). 

-
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2) D'autres modifications ont eu une incidence sur Ie montant global du budget programme. 

Elles sont Merites en detail ci-dessous et n:sumees dans I' Annexe I. 

a) Le budget programme ordinaire 1996-1997 propose au Comite regional avec 

maintien des couts au niveau de 1994-1995, s'elevait a US$ 71531000 (colonne I de 

I' Annexe 2). Suite a I'approbation du Comite regional, Ie budget a ';te soumis au Directeur 

general afin d'etre inclus dans Ie budget programme mondial, accompagne d'une proposition 

d'augmentation de couts de US$ 10834000 ou 15,15 %. L'Assemblee mondiale de la Sante 

a autorise une augmentation de 2,50 % au niveau mondial. Pour la Region du Pacifique 

occidental, cette augmentation etait de 2,05 % et s'elevait it US$ I 528700, avec un 

ajustement du taux de change budgetaire de US$ 487 700, so it 0,65 %. Ces deux ajustements 

budgetaires d'un montant de US$ 2 016 400 figurent dans rAnnexe I et sont refletes dans la 

colonne 3 de rAnnexe 2. Dans la colonne 4, figure egalement Ie transfer! d'un montant 

supplementaire de US$ 3 161 600 pour Ie programme de pays 1996- I 997 de la Mongolie. Le 

budget programme approuve pour 1996-1997 s'est donc eleve it US$ 76 709 000, ce qui 

represente une augmentation totale de 7,24 % par rapport au montant presente au Comite 

regional en 1994. Sans Ie transfer! de la Mongolie, ce montant se serait eleve a 
US$ 73 471 000, soit une augmentation de 2,71 %. 

b) En decembre 1995, prevoyant que certains Etats Membres ne seraient pas en mesure 

de regler les contributions dont ils sont redevables, Ie Directeur general a decide de retenir 

10 % des credits alloues aux regions. A la quarante-septieme session du Comite regional, Ie 

Directeur regional a annonce qu'il n'avait pas officiellement informe les Etats Membres de 

cette reduction de 10 % car il y avait bon espoir que ce montant serait restitue. Au niveau 

interne, toutefois, des dispositions ant ete prises pour tenir compte de cette reduction si elle 

s' averait definitive. En janvier 1997, vue I' amelioration de I' encaissement des arrieres des 

contributions, une partie de la somme retenue sur Ie budget, a hauteur de 7,5 %, a ete 

reintegree. Un total de US$ 5,8 millions a ete restitue it I'allocation pour la Region du 

Pacifique occidental. Le sol de, so it 2,5 % aU US$ I 871 ODD, a ete retenu comme il est 

indique dans la colonne 6 de I' Annexe 2. 

L'allocation effective a la fin de I'exercice s'elevait it US$ 74 561 800 apres avoir pris en 

compte les ajustements de taux de change du Peso philippin et les fonds supplementaires du 
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Siege pour des activites specifiques d'un montant de US$ 276 200 (colonne 7 de 

I' Annexe 2), 

Ce manque a recevoir par rapport al'augmentation des couts mentionnes ci-dessus a entraine 

un deficit budgetaire s'elevant a environ US$ 9 millions, comme il a ete explique et discute 

en detail a la quarante-sixieme session du Comite regional en septembre 1995, Pour faire 

face it ce deficit, les principales mesures de reduction de volume des programmes regionaux 

et interpays ont ete les suivantes : 

i) Toutes les activites prevues dans Ie cadre du budget programme interpays pour 

la periode 1996-1997 ont ete passees au crib Ie dans I'optique des priorites 

regionales et mondiales et en fonction de leur maintien ou non pour la peri ode 

1998-1999, Certaines activites ont ete reportees et subordonnees it la 

disponibilite de fonds, 

ii) Toujours dans I'optique des priorites regionales et mondiales, taus les postes ont 

fait I'objet d'un examen critique, en particulier les postes vacants au ceux dont 

Ie titulaire devait prendre sa retraite au cours de I'exercice, II en est resulte Ie 

gel d'un certain nombre de pastes pendant toute ou une partie de I'exercice, 

iii) Toutes les projections de couts pour la periode 1996-1997 ont ete 

soigneusement examinees it nouveau et affinees pour aboutir it : 

• Des provisions de couts au niveau Ie plus bas possible pour les pastes de 

longue duree aussi bien pour ce qui concerne la categorie professionnelle que 

la categorie des services generaux, 

• Le maintien des provisions pour bourses d' etudes au meme niveau de couts 

que pour la periode 1994-1995. 

• Le maintien des provisions pour les consultants de courte duree au niveau 

des couts moyens revises pour la periode 1994-1995. 

• Une reduction de 15 % des provisions pour deplacements professionnels du 

personnel regional et interpays par rapport au niveau budgetaire pour la 

periode 1994-1995, 
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Pendant les etapes d'execution, lout a ele mis en oeuvre pour ne pas compromettre Ie niveau 

des services apportes it la Region malgre les difficultes budgetaires. II n'a pas ete possible, toutefois, 

d'eviler des conditions de travail difficiles creees par ces modificalions. Par exemple, par suile des 

economies drastiques imposees sur Ie recrutement du personnel, il a fallu gerer les programmes en 

ayanl recours it une plus grande proportion de personnel de courte duree en mission temporaire pour 

compenser la diminution du personnel it plein temps. 

Les ajustements qui refletent ces modifications au niveau des programmes, de meme que la 

reprogrammation effectuee en cours d'execution, sont indiques dans la colonne 9 de I' Annexe 2 et 

conduisent au budget de fonctionnement qui figure dans la colonne 10. Le degre d'execution est 

mesun, par rapport Ii ce budget de fonctionnement. 

Le rapport interimaire du 31 mai 1997 indiquait un total engage de US$ 56 millions, so it 

75 % du budget de fonctionnement. A la fin de 1997, US$ 74 561 800, soit 100 % du budget de 

fonctionnement avait ete execute (voir colonnes II et 12). 

Les contributions extrabudgetaires sont incluses par programme. Elles figurent sous la 

rubrique "utilisation des fonds extrabudgetaires" dans la colonne 13 de I' Annexe 2. La colonne 14 

indique I'execution totale de tous les fonds. La colonne 15 indique I'utilisation des fonds pour 

chaque programme, exprimee en pourcentage. Le montant total des fonds extrabudgetaires depenses 

s'est eleve it US$ 44 667 230. 

L' Annexe 3 presente des observations sur I' execution du budget par programme chaque fois 

qu'il y a un ecar! de 10 % ou plus entre Ie degre d'execution et Ie budget de fonctionnement. Un 

resume de I' execution financiere du Programme du Directeur regional pour Ie developpement se 

trouve lil'Annexe 4. 

Vne nouvelle annexe ete introduite it la quarante-huitieme session du Comite regional afin 

d'indiquer les sources de fonds extrabudgetaires (voir Annexe 5). 

En reponse Ii une demande formulee lors de la quarante-huitieme session du Comite regional, 

une courte explication est fournie concernant la sante des femmes. Etant donne que "Ia sante 

reproductive, la sante de la femme et la sante de la famille" sont une prioriM mondiale, des 

ressources considerables ont ete allouees it ces secteurs. La majorite des ressources financieres 

allouees specifiquement it la sante de la femme et it la sante reproductive a ete fournie par Ie Fonds 
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des Nations Unies pour la Population (FNUAP). Un montant total de US$ 5 550700 a "te re9u au 

cours de I'exercice 1996-1997. Pour cet exercice, Ie montant execute au titre du budget ordinaire 

s'est eleve it US$ 969 800. D'autres programmes comme celui de la sante des adolescents 

s' adressent egalement aux besoins des jeunes filles et des jeunes femmes. 
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ANNEXE 1 

MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET ORDINAIRE 1996-1997 

en date du 31 decembre 1997 

J. Projet de budget programme ordinaire tel 
qu'iI a ete presente a la quarante-cinquieme 
session du Comite regional 

I. Ajustements effectues lors de la Quarante
Huitieme Assemblee mondiale de la Sante 

a) Augmentation de couts 

b) Ajustement budgetaire du taux de cbange 

So us-total 

c) Transfer! de la Mongolie 

II. Budget programme ajuste apres la Quarante-
Huitieme Assemblee mondiale de la Sante 

2. 10 % du budget retenus par Ie Directeur general 

3. 7,5 % reintegn!s 

SODs-total 

4. Ajustement du taux de cbange dO aux 
fluctuations diverses du taux de cbange du peso 
philippin 

5. Fonds affecte:s par Ie Siege it la mise en oeuvre 
de certains projets 

III. Allocation finale de fonctionnement 

1 528700 

487700 

(7671 000) 

5800000 

(300200) 

24000 

71 531 000 

2016400 

73547400 

3 161 600 

76709000 

(I 871 OOO) 

74838000 

(276200) 

74561800 

Colonne de 
reference 

dans 
I'Annexe 2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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t.1 
1.1.3 

2.1 

HI 
2.1.2 

2.1.3 

2,1,4 

,us 

2.2 
2.2.1 

2.2.2 

2.J 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

) ) 

Execution financiere du budgel ordlnalre el fonds exlrabudgelaires pour I'exercice 1996-1997 par grand programme et programme en dale du 31 decembre 1997 
(en dollars de. Elats-Uni. - '000) 

GRAND PROGRAMMEI 

PROGRAMME" 

Organes divc;1e1l"S 

""'"' . 
Sous-total 

~veloppement et direc!lon 
d'ensemb!e des prO!,Omles de 
rOMS 

RCO 

CKedioIl wt~rale EXM 
~.us gestion1laire.pouf Ie. 
developpemI!nt du prngriW'lV'n!! 
defOMS GPO 
Geslion et appui lUll systtmes 
dinfmnation ISM 
Programmes du Oirecteur 
general et des Oirec\eurs 
rtgionaux pOll Ie 

""-""" Coordinatio:Jn awe d'~s 
O(\lanls~$. MoI\iIisa':ionlle 
ressourtes sanllalres 
exterielJ'eS 

SoIlI-IoI.1 

COR 

Sanh!, scjeJICe et polltiques oll\cleUes 
La sanl4l dans " d~veioppement 
socio-6coJlO!!'ique HSD 
Cooninalan des poi6Ques fll 
du ,Irate u de reellEccht RPS 

Soul-tot.1 

DeveIoppemenl e( Iirection des 
poitiques et des pJOgfaTfTleS de 
sanh! nationaux 
Coopt!ralion technique avec 
lespays TCC 
CoIabofation m!C les pays et 
Ies peup\e$les plus dM!unis ICO 
Services d'approvisionnemenl 
(mMiccrnen!5, produits 
biologiques et contraceptifs 
extep1!s) SUP 
Clp6ratioos d'lXgence el action 
lIumafitaire : secours et 
~adaptatlon et p~pNation aux 
situations d'ur nce EHA 

Soul-tolli 

11) 
,>Ojot" 
bduget 

1996·1997 
(Clnslftcath:m de 

1998.1999) 

392,0 

392,0 

866,1 

2305,1 

730,3 

1043,0 

297,3 

5241,1 

1140,6 

5820 

1722,1 

8812.7 

448.3 

509.1 

42' 
tm,5 

12) 
Aiulltmtntl 

(3) (4) (5) 
bud9'U\fn \on 1St Sullllet 

-:,..-.,..:--:-~WHA!!::~";,.._.,.--.-..,.._ PIOgramme 
Tran.fert. Augmentation Transfert aJust6 apris 
(Si6g1 da d, coOls & cit la WHA48 

I'OMS) .d]ultmenll MongoUe 
dutlllll d. 

chang. 

15 

1,' 

26,2 

19,6 

25,2 

(520,0) 10,0 

., 
(520,0) 145,3 

2~' 

119 

46,3 97,0 

321,1 158,1 

11.1 151,4 

26,0 

" 41t,a ..... 

(1)1(2}f{l)t(4) 

399,5 

399,5 

892,3 

2384.1 

755,5 

533,0 

3016 

4167,1 

1169,0 

1865,8 

9891,9 

610,8 

535,7 

436 

11142,0 

1'1 
2,5% 

du budget 

relenus par Ie 
Oirecteur 
lI'n6ra~ 

10,0 

(10,0) 

(22,3) 

(59,6) 

(IB,9) 

(13,0) 

" (121,6) 

(29,2) 

I" 
(46,6) 

(237,3) 

(16.8) 

(13,4) 

1.1 

(2n,6) 

aI Classificllllon reMlant la budg6tisation s~a16gique confDrTTenent ~ la prisentatlon du prole! de budget prt)9rarrme 1998-1999 (WPRlRC41f4). 

1') 
Ajuitemen\1 

laLll de ehange 
t!. autret 
tn cour. 

d'ex6cutlon 

(5,1) 

(15,3) 

(25,4) 

(45,ll 

" 11,5) 

1'1 
A\loeallttn 
defone

tionnemenl 
rtilde 

(5N6)t(1) 

J'" 
389,5 

854,9 

2309,8 

711,2 

520,0 

2938 

4699,7 

1139,8 

678.0 

1817,8 

9654,6 

(-4.6) 6A.9,4 

(12,9) 509,4 

." (17,5) 10 155,9 

191 
Modiflutlon. 
.pportH.au~ 

prDgrammn au 
cour. de la 

pltrlode 
d'u6cutlon 

178.8 
17U 

85,7 

(57,2) 

378,3 

,., 

188,5 

218,3 

(277,7) 

26,4 

130-4,1) 

(10) 
Budget d. 
lonctionn .. 

"",I 

(8)1/-(9) 

"'.J 
568,3 

950,6 

2252.6 

1 089,5 

520,0 

105,3 

4918,0 

862,1 

b51,E 

1513,1 

23,5 9 678,1 

11 ,6 EEl,O 

(22,1) 487,3 

13 43,8 

20,3 1061e,l 

(11) 
Otpenstl 

rHllest 

,ngagement. 
dtd6penul 

557,2 

557,2 

970,3 

2 261,3 

1235,2 

., 

39,7 

4512,5 

136,3 

"'" 1366,3 

8810,2 

642,2 

538,8 

98,4 

1008t,6 

bI En d6cemin 1995, 10 % d~ budget(USS 7 671 DOD) onl6\6 reten~s PM Ie IJlredeur g6n6ral dans I'attenle du paiement des ani~es_ 1,5 % (~nondis a USS 5 80G 000) onl e~ restilui!s laissanl un solde retenu de 2,5 %. 

(12) 
Pourcen\'II' 
d'txkution 

dL! budgetd, 
fonctionne-

ment 

(ll~(10J 

,,% 
91% 

102% 

101 % 

1I3% 

92% 

85% 

97% 

90% 

91% 

96% 

111% 

225% 
,)% 

(13) 
Fonds extra
budgttaires 

uKutes 

423,6 

423,6 

'.' 
131,9 

35,2 

,., 

'.' 167,1 

2 977,5 

119 
2995,4 

2589,9 

111,8 

0.1 

321,6 

3090,0 

(\4) 
Tou.ln 

lomb 
e~kllll!s 

(11)+(13) 

980,8 

980,1 

970,3 

2399,2 

1270,4 

'.' 
39.1 

4619,6 

3713.8 

647.9 

4361,7 

11400,1 

820.0 

539,5 

42{1.0 

13119,6 

(H) 
Pourtenu,gl 
Iftlkution 
totale par 

programme 
(Toulus 

.ources de 
londs) 

0,82 % 

0,82% 

0.81 % 

2,01 % 

1,07% 

0,00% 

0,tIJ% 

3,92% 

3,11 % 

0,54";' 

3,66% 

9,56 % 

0,69% 

0,45% 

0,35% 

11,05% 



Execution fin.nciere du budget ordin.lre et fonds extr.budget.ires pour l'exercic.1996·1997 par gr.nd programme et programme en date du 31 decembre 1997 
(en dollars des Etats·Unis • '000) suite 

~ "" ~ = " (') (1) (3) (') (') (') (I) (') (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) = "" ":l 
'" ~ Proje! de Ajl/stement. budll~r .. Iond. Budget ~5% AJlIstementl Allocation Modifications Budget de O'penst! POUfcentava Fonds ertra- Tousles PourcentaQil '" .. .... 

GRANO PROGRAMMEI bdl/get WHAO "''I''''''''' dll budget tlux lit chang' defone- IppOrUes aux lonctionn. r,.11esi d'edcution budg6taires londs d'edcution '" = 
PROGRAMME~ 1996·1991 Tranllertt Augmtntation Trandart Ijl/Itt,.".. retenu. par Ie etautns tionnemenl programmes III moo. engagements dll budgetd. edcllth .dcut6. totJlepar ... n 

(Clnslflcation de lSi'g' de de eoCII.s & de'l WHA4I Dlrecteor • ncours r6v1sH COlin de I. ded~.nse • fonctionn. programme .. 
1991·1999) rOMS) adjustments Mongolle g6ntr.r d'edcullon p6riode ment (ToLltes ~ -dll tJux de d' .. kution • our~es de .. 

ch.",. f')f(2}+I3}+f4) fS}+16}tf7) (1)+1-(9) 11I)/11D) (1I)f(13) lomb) 

1.' Information et hlr.dances 
biorr'edicales It sanitaires 

2.4.1 Epid6rrioIagie, slalistiques. 
appr6ciaton des hlndMCeS et 
inform.n sarlitlire dans les 

''Y' HST 1002,0 (421,8) 26,6 8U 691,6 (11,3) 670 (B3,5) 590,B 765,6 \30% '.9 767,5 0.64 % 
2.42 So!rvices d"ditiOfl. ~ IJaduction 

etd!!bi .. PLl 1177 7 363 1214,0 JO.4 ." 1171.2 22,6 1148,6 1 063,4 93% 0.0 1 063,4 089% 

Sout-total 2 119,7 (421,1) 12,9 ".' 1905,1 (47,1) (12,4) 1145,5 (HI6,1) 1739,4 1829,0 105% '.9 1130,9 1,54 % 

3.' Clfganlsa1lon et gestion de 
systanes de san1t\ fond" sur 
Ies soins de u~ primaires 

3.1.1 Recherthe et IMveloppement 
sur Ies sysi6mes de 5an~ HSR 50.' 0.' 51,3 (1,3) SO.O 46,5 96,S 92,3 96% 45,3 137,6 0,12% 

3.12 Sfs~mea &lpQbliques 
nationauxde sd NH' 5714,3 1466,9 98.1 151,9 7433.2 (115,8) (2,9) 1254,S 1317,1 S 571,6 7947,9 93% 636,3 8564.2 1,20% 

3.1.3 S de same de listric! DHS ",,, 369 21335 53.3 2080.2 454 2034.8 2175,1 101% 0.0 2175.1 1,82% 

Sout-total 11'1,3 1468,9 135,' 151,t 9611,0 (230,.4) IU} 93 .... 1 1318,2 10102,9 10 215,3 95% 681,6 10196,9 9,14% 

3.1 RessouICes hUmaine5 pour la .... 
3.2.1 Ressources htmines POlK Ia ,,"" HRH 108314 22491 204 • m8 90105 m,3 22. 8112,8 710,3 8062,5 7535,6 93% 1815.5 9351,1 1,84% 

Sout-tobl 10131.' (22(9,1) 20U 223,' 901o.s (215,3) (22,4) a 772,. (710,3) B 062,5 1535,6 '" 1 815,5 , 351,1 1,84 % 

3.3 tMditMlenls esserdiels 
3.3.1 Progra1me Ifaction POlK 195 

mMicnents essen1lels DAP 13211 '" 13401 33.5 60 1 313 2 39,3 1213,9 1156,8 ,,% 6651 1821,9 1.53 % 

SoUl,lotII 1321,1 19,6 1340,1 (33,5) '.0 1313,2 (39,3) 1273,9 1156,8 ". 665,1 1821,9 1,53 % 

3.4 cuaWt des soins eI tecllnologle 
de Ia sanWI 

H.I T echItobqfe dn solns II! sd lHC 1808.4 39,7 116,7 1964,11 149,1) ID.II) 1914,9 (m. 'I 1531,8 1444.0 ,4% 4.J.7 1 4117,7 1)5% 
H3 Medeclne traditionnelle lRM 5499 ." 1802 750,0 18' 07 7305 408 689,7 1142,2 122 % 78,4 9206 D17% 

Sout-toW 2351,! ".' 29&,9 2114,8 (61,9) (1,5) 2 645,4 (423,9) 2221,5 2 286,2 lon, 122,1 2 401,3 2,02 % 

••• SanM reproductive, de Ia fanille 
et dela communauUI el 
Questions de population 

4.\.1 SanWI reprodliCM RPH 506.' 3'<.3 21,9 106,7 1085,4 (27.1) (2,9) 1055.4 (315,5) 139.9 969,8 131% 5148,8 6118,6 5.13% 
.4.1.3 SantI! des Ido!eS4;eO\S """ 46.1 1.1 44.' 93,0 (2,3) 90.1 (1,0) 89,7 153,5 171% 0.0 153.5 0,13% 
4.1.5 V"ds.semenl fl sante ..,., 687,2 16.7 44.' 74M 118.7) /1,5} 721,8 '.' 731,2 7119.7 107% 51.0 840.1 0.71 % 
Hl fMdeclne du travail OCH 553,D 121 ". '" 3 

151 5941 15,1 5190 5040 8/% 0.0 504.0 042% 

SoUl·total 1 893,4 3«,3 ",0 239,0 2535,1 (63,3) (4,4) 2464,0 (322,2) 2145,1 2417,0 113% 5199,8 7616,1 6,39 % 

) ) 



') ) 

Execution flnanciere du budgel ordinaire el fonds extrabudgelaires pour I'exercice 1996·1997 par grand programme et programme en dale du 31 decembre 1997 
(en dollars des Etals·Unis· 'ODD) suite 

(I) (2) (3) (O( (5( (') (7) (') (') (10) (11) (12) (ll) (14) (1 ~l 
PnlJtlde "ju.\"",entl bullg6taltH 1011 0- Budget 2,5% All.lltements ""OCI\.lDO MolflfleaUonl Bvdgtt d, D'panltl l'oufcent'gl Fond. utra- lDUl1n POl.lrctnlagt 

GRAND PROGRAMME! bdugtt WHAU ptl)grlmme du budget I,UI d, change dtfon,· .pport~tI au~ fonctionn!. r.ellesJ d'edcuUon budgHalr., fond. d'u~cution 

PROGRAMME" '99,·1997 Transferts Augmtfltation Tr.nsfert IjIl.t''Pr'' rdenll. par I. et .WeI tionnement programmn IU moot ,ngillem'nil du budget d. elkuth exkuth total, par 
(Classification lie (Sitge d. dtcoCrts& '0. WHA41 Olrecteur en cours r6vid, tOUrI d,la (B}t/·(9) d.cNpen,,1 'onclionnt- programme 

1998·19119) "OMS) ..tjustmenb Mongolie IIfln'raf d'exicution p6riode ment (Toutes 
dv t.ux de d'edcution lauren de 

cllangl (1)·(2)+(3)+(4) (5)+(6)+(1) (11~(101 (11)+(13) fonds) 

., ~menG silinset unt! 
m,,'" 

42.1 Sanl6mentallt MNH 700,5 17,0 43,7 761,2 (19,0) (1,6) 740,6 (37,8) 702,8 5<4,3 77% I.' 545,7 0.46% 
4.2.2 T oxlcomanies. abus de ralcool 

et du taba:; CQIT1lris ADT 194,7 3,8 198,5 (5.0) 193,5 2<),3 213,B 2{14,9 95% 345.2 550.1 0,46% 
4.2.3 Promotion de la sant6 HEP 1723,1 39,7 1762,8 (44,1) 1718,7 62,2 1780,9 1760,7 99. 124,4 1885,1 1,58% 
4.2.4 Corrrnun!:ations et 

relations publiques INF 492.2 II,S 503.7 (12,6) (3,0) 483,1 (176,1) 312,0 217.8 ". 0,0 271.8 0,23 % 
4.2.5 '00' 'H. "'.7 3210 0,5 110,1 196,3 0,9 191.4 11 190.3 lfi.4,4 .. , 0,0 164.4 0.14% 

SouI'lou! 3511,2 (321,0) 12,5 ISU 1m,S (85,S) (U) 3332,3 (132,5) 3199,8 2952,1 ." 411,0 U23,1 2,81% 

4.3 NIJIrition, securit& a1imen\alfe et 
salubriM des ;imenls 

4.3.1 .- NUT 842,1 19,1 41,8 903,6 (22,6) 16,5 897,5 (191,0) 706,5 851.3 121% 383,0 1240,3 1,04% 
4.3,2 S6curit6 alimentarre FOS 360.1 71 340 401,2 10,0 3912 2" 364,4 3321 91% 7,3 339,4 0,28 % 

SouI·total 1202,2 26,' TU 1304,' (32,6) 18,5 1288,7 (217,8) 1070,9 1189,4 111% 390,3 1579,7 1,32 % 

••• Sailll;JrM de renYifoonerrant 
H.l ~provlslonnemeot en flau et 

BSsainis.semon\ dans let 
&tabllssemen1s humains CWS 2 S63,1 401,8 63,8 60.5 3089.2 (n,21 (2.9) 3009,1 (137.3) 2871,8 2578,4 90% 100.9 2679,3 2,25% 

4.4.2 S.wbrit6 de renvlronnement et 
crnflnagement Ulblin EUO 200,1 57,0 257,1 (S,4) 250,7 52.1 302,8 741,7 245% 39,5 781,2 0.66 % 

4,4.3 Evaluation des r1sques pourla 
sant6lU!s 1I1'envronnement EHH 3089,4 5,2 39,1 3133,7 (78,3) 3055,4 (522,1) 2533,3 2162,3 B5. 14,2 2 176,5 1.83% 

U,4 Promotion deta s6clri! 
clWnique PCS 70,2 2,7 50,0 122,9 (3.1) 119,8 (9.5) 110.3 M,2 BO% 0,0 ",,2 0.07 % 

4.4.5 Prise en COfI1)!e de la sal'll!! 
dans faTltnagementd8 
I'environnemenl HeE 253 25.3 0,02% 

Sou,·total 5tu,S ~1,8 128,7 149,6 '6D2,9 (165,11) (2,9) 6435,0 (616.1) 5818,2 5570,6 ". 179.9 515o,s 4,82 % 

5,1 Eradlca!ionMlirrinalion !Ie 
certaines maladies 
hnsnissibles 

5.1.1.2 l " Gee 79,2 1,8 81,0 2,0 79,0 6,6 72,4 238,7 330% 21511 2389,8 2.00% 

SoUI·totl! 19,2 1,1 81,0 (2,0) 79,0 (U) 72,4 238.1 330% 2151,1 238'1.1 2,00 % 

~ 
'"0 
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Execution finaneiere du budget ordinaire el fonds extrabudgetaires pour I'exereiee 1996-1997 par grand programme el programme en date du 31 deeembre1997 
(en doll ... des EI.ls-Unis - '000) suile 

GRAND PROGRAMMEI 

PROGRAMME" 

5.2 luUe conn Ies MeS 
maladies hrJstnissibies 

5.2.1 Maladies 6vltables p<r 
I. vaccination VIC 

5.2.2 l~eonn)adlarrMeetle! 
Wec1ions respi"1ilWes ~s COR 

5.2.3 Tubertu\ose TUB 
5.2.4 Maladies 6meroentes, y compris 

Ia chol!ra et d'.tu\res diarrh6es 
&pidkriques. JOOfIOSeS et 
anl~ EMC 

5.2.5 Autres maladle, Iransmissfbles oeD 
5.2.5.4 SICA etmaladles sexuellement 

tansmissibieS oeD 
5.2.6 Lillie conIre 1M maI~ 

topicoes CTO 
5.2.6.1 Pailldisme CTO 
5.2.7 Progr;mne sp9clal de rechercfle 

tI de formation coocemant las 
mN:Iies lropicalt5 IDR 

5.2.8 Pliventiondelac6ciUlelde 
lasurdi~ PBD 

SoUI·total 

5.3 lut\e conC'l! Ie! maaaJes 

5.3.1 

6.1 
6.1.1 

6.2 
6.2.1 

6.3 
6.3.1 

non Iransmisslbles 
Lulie conte les maladies 
non tanSlfissibies 

SouI·total 

P."",,. 
ServIces reIatifs au personnel 
" adminislration 

SoUI·total 

AdminIstration g6n6f<* 
SoutIen adminl,nti( aux 

"""" '" '" SoUI·totai 

Budget et financllS 
Bud e-! el.fillaJlCes 

SouI·total 

!TOtl) 

NCO 

PER 

s" 

(I) 
Pro/e! d, 
bduget 

1996·1997 
(CIII,lfieation de 

1998·Jn9) 

1419,6 

817.5 
1085,3 

226.0 
713,9 

133,0 

599.7 
J 694,5 

326,3 

2782 

9294,0 

20217 

2021,7 

6748 
674,1 

42618 

4261,8 

9422 

942) 

71531,0 

(2) 
Ajullem.nte 

Tran.ftrtl 
(Sl6gedt 

rOMS) 

1296,9 

129U 

0,0 

(3) 
budg4talrt. 

WllA4I 
Augmtntatlon 

de coO,. & 
Id}uttmltftb 
dulluxdtl 

chlnge 

34,6 

18,2 
10,6 

0,0 
56,' 

1,3 

17,7 
64,0 

7,' 

4,' 
230,9 

47,1 

47,1 

27,1 

21,1 

26" 
26o,t 

61.1 
61,1 

2016,4 

(O) 
Ion d, 

Tnntfer1 
do" 

Mongo" 

231,4 

'46.6 
70,0 

159,3 

107,3 

172.2 

172,2 

3161,8 

I') 
Budget 

progrllMll 

alUI"'" 
WHA41 

(1)+(2)+(3)+(4) 

) 

1685,6 

962,3 
1 175,9 

230.0 
2226.7 

135.3 

617,4 
3758,9 

JJ3.9 

283,1 

11429,1 

2241,0 

224\,0 

701,9 

70U 

4522,7 

4522,1 

1003.3 

t 003,3 

76709,0 

(II ,,% 
du budget 

retenul p." 
Dlrecteur 
gjnkaV 

(42,1) 

(24,6) 
(29,4) 

(5.8) 
(55.7) 

(3.4) 

(15.4) 
(94.0) 

(8,3) 

7,1 

(215,8) 

56,0 

(S&,O) 

175 

96,5 

(96,5) 

25,1 

(25,1) 

(1171,0) 

(7) 
Alustemen', 

bUI( de chang' 

at lutrt. 
en COUrJ 

d' •• 'cut/on 

(') 
Afloeation 
de lone

tionnement 
rjyldt 

(5)+(6)·(1) 

(2,9) 1 640.6 

(1.4) 956.3 
1146,S 

224.2 
(1.5) 2169.5 

131.9 

(1.4) 600,6 
3664,9 

325.6 

276.0 

(7,2) 11136,1 

" 21835 

(t,5) 2113,5 

115 6729 

(11,5) 612,9 

1279 42983 

(121,9) 429.,3 

34.7 9435 

(34,7) 

(27&,2) 74561,8 

I') 
Modificallonl 
apportM'11P: 

PJOgramm" IU 
coun de" 

p&iodt 
d'ukuUon 

(10) 
Budget de 
lonction ... 

ment 

(1)+1-(9) 

557,8 2196.4 

(20,S) 935.8 
799,3 1 945.8 

(23.9) 200.3 
\241,4) 1926,1 

4112,0 613,9 

(344.8) 255.8 
(113.8) 3551,1 

1287,S) )8,1 

669 3<\29 

174,1 12010,2 

156 21991 

2199,1 

". 6020 

(10,9) 602,D 

!483 4446.6 

141,3 4446,6 

176.9 112 4 

m,9 1120,4 

0,0 74561,8 

(It) 
04ptnu. 
rhlletl 

engagements 
de dip.."., 

J 769.9 

981,9 
242U 

lB3.8 
1862.8 

907.4 

124.8 
3674,3 

",0 

2820 

14247,7 

2061 (I 

2061.11 

581,6 

4685} 

4885.7 

J 069.8 

1019,1 

14561,8 

) 

(121 
Poufelnage 
d'tx'cartion 
dubudgetde 
tonttionne-

m'nt 

(11)1(10) 

171% 

105% 
125% 

91% 
97% 

148% 

0" 
103% 

96% 

'" 

97% 

97 'Yo 

105 "10 

105% 

9S% 

'" 
100% 

(13) 
Fonde extra· 
budll~res 

edtlll •• 

11058,0 

1 79t1.0 
3292,1 

356.5 
, 968,5 

3066.8 

lSO.0 
2679,7 

68,6 

189,3 

24127,5 

299.7 

299,7 

102.1 

102,1 

954,6 

9S4,6 

328,7 

321,7 

« 667,2 

(14) 
lou, lei 

'onds 

,"clIlII, 

(11)+(13) 

14827,9 

2179,9 
5716,6 

540' 
3831,3 

3 974.2 

274.8 
6 354,0 

105.0 

4713 

38115,2 

2360.7 

2360,7 

683.7 
613,7 

5 MOl 

5640,3 

13985 

1398,5 

119229,0 

(15) 
Pourcentilge 
d'edeutlon 

lotale par 
programme 

(Toll1n 
tourcH de 

londs) 

12.44 % 

2,33% 
4)9 % 

0.45% 
3.21 % 

3.ll% 

0.23 % 
5.33 % 

0,09% 

040 % 

32,61 % 

1,98"10 

U8 "10 

0,57 "10 

0,57 % 

4)3 % 

4,13% 

1,17% 

1,17% 

lDO,oo 'Yo 

> = = 
~ 
'" N 



, ) ) 
Remarque. sur l'exeeuUon finaneiere du budgel ordinaire par grand programme el programme pour I'exereiee 1996-1997 en dale du 31 deeembre 1997 len dollars des Elals-Unis - '000) 

(1) 12) (3) 
Budyetde Depenses Pourcentage 

GRAND PROGRAMME! fonctionnement n~ellesl d'execution du Remarques 
PROGRAMME engagements budget de 

de depenses fonctionnement 
12V(t) 

1.t Organes directeurs 
1.1.3 Comila regional RCO 568,3 557,2 98 % 

Isous-total 568,3 551,2 98'1.! 

2,1 Developpement et direction d'ensemble des 
programmes de I'OMS 

2,1.1 Direction generale EXM 950,6 970,3 102% 
2.1.2 Processus geslionnaire pour Ie deveioppement du GPO 2252,6 2267,3 101 % 

programme de rOMS 

2.1.3 Gestion et appui aux syslemes d'jnformation ISM 1089,5 1 235,2 113% Acha! de materiel et Iogiciels informaliQues en appui aux SystE!rTleS d'informalion 
dans fa Region. 

2.1.4 Programmes du Oirecteur glmeral et des DGP 520,0 
Directeurs r~ionaux pour Ie developpement 

2.1.5 Coordination avec d'autres organisations. COR 105,3 39,7 38 % Le poste des Relations exteneures est resle vacant au cours de I'exercice. 
Mobnisation de ressources sanitaires exterieures 

!Sous-total 4918,0 4512,5 92 ./.! 

2.2 Sante, science et politiques 
2.2,1 La sante dans Ie developpemenl socio· HSD 862,1 736,3 85 % La reslrucluraUon du financement du Centre de formation a entraine des 

economique economies dans ce secteur. 
2.2.2 Cooroination des poIitiques et des strategies RPS 651,6 630,0 97% 

de recherche 
Isous-total 1513,7 1 366,3 90%1 

2.3 Developpement et direction des politiques et 
des programmes de sante nationaux 

2.31 Cooperation technique avec les pays TCC 9678,1 8810,2 91 % 
2.3.2 Collaboration avec les pays et Ies peuples ICO 667,0 642,2 96% 

les plus demunis 

2.3.3 Services d'approvisionnement (medicaments, SUP 487,3 538,8 111 % Un appui supplementaire a ele necessaire pour repondre a toutes les requeles 
> 

~ 
produits biologiques et contraceptifs exceptes) des Etats Membres. "C 

Z ~ 2.3.4 Operations d'urgence et action humanitaire ; EHA 43,8 98,4 225 % Des londs supplemenlaires du Programme du Directeur regional pour Ie Z '0 
secours et readaptatiOn et preparation aux developpement ont ete loumis pour les activites de secours d'urgence dans sept M ., 

("j 

~ 
II<> 

s~uations d'urgence pays de I, Region. '" .... 
"" .... -!Sous-total 10876,2 10089,6 93 '/.1 '" '" .... 



Remarques sur I'execution financiere du budget ordinaire par grand programme et programme pour I'exercice 1996-1997 en date du 31 decembre 1997 (en dollars des Etats-Unis - '000) 

(1) (2) (3) 
Budget de Depenses Pourcentage 

~ 
.., 

~ GRAND PROGRAMME! fonctionnement reellesf d'execution du Remarques = ., 
PROGRAMME engagements budget de = ao '"0 

'" '" ~ dedepenses fonctionnement .. .... 
'" ... 

(2V(I) 1M n ... 
"" ~ ... 

2.4 Information et tendances biomedicales 
et sanitaires 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, appreciation des HST 590,8 765,6 130% Des fonds supplementaires ont ele foumis a sept pays pour: formation a la 
tendances et information sanitaire dans les pays CIM-10 en Chine et aux Philippines, gestion des registres medicaux au Brunei 

Darussalam, en Malalsia et aux Palaos, et developpement de bases de donnees 
pour les syslemes d'information el reseaux pour faelliter Ie transfert et la diffusion 
des donnees en Mongolia at au Viel Nam. 

2.4.2 Services d'edition, de traduction at de bibliotheque PLL 1148,6 1063,4 93% 

Isous-total 1 739,4 1 829,0 105% 

3.1 Organisation et gesUon de syslemes de sante 
fondes sur les soins de sante primaires 

3.1.1 Recherche et developpement sur les systemes HSR 96,5 92,3 96% 
de sante 

3.1.2 Systemes et potitiques nationaux de sante NHP 8571,6 7947,9 93 % 
3.1.3 Systemes de sante de district DHS 2034,8 2175,1 107 % 

ISous-total 10702,9 10215,3 95% 

3.2 Ressources humaines pour /a sante 
3.2.1 Ressources humaines pour la sante HRH 8062,5 7535,6 93% 

Isous-total 8062,5 7535,6 93% 

3.3 Medicaments essentiels 
3.3.1 Programme d'action pour Ies medicaments DAP 1273,9 1156,8 91 % 

essenliels 
Isous-total 1 273,9 1156,8 91 % 

3.4 Quante des soins et lechnologie de Ia sante 
3.4.1 T echnologie des soins de sante THe 1531,8 1444,0 94 % 
3,4.3 Medecine traditionnelle TRM 689,7 842,2 122 % Des fonds du Programme du Directeur regional pour Ie developpement et d'autres 

ressources ant etl:! utilises pour la finalisation et la distribution d'ouvrages sur les 
plantes medidnales ainsi que pour des ateliers de fonnation supple menta ires au 
Cambodge, en Malaisie, en Republique de Coree, dans les pays du Pacifique Sud 
et au Viet Nam 

ISous-total 2221,5 2286,2 103°1. 

) ) 



, 
) ) 

Remarques sur I'execution financiere du budgel ordlnalre par grand programme el programme pour I'exerclce 1996·1997 en dale du 31 decembre 1997 (en dollars des Elal.·Unis· '000) 

(1) (2) (3) 
Budyelde Oepenses Pourcentage 

GRAND PROGRAMME! fonctionnement reellesl d'executlon du Remarques 
PROGRAMME engagements budget de 

de depenses fonctionnement 

(2V(1) 

4.1 Sante reproductive, de la famille et de 
la communaute et queslions de population 

4.1.1 Sante reproductive RPH 739,9 969,8 131% Des fonds suppJementaires ont ell§; foumis pour la traduction de manuels sur la 
planification familiale en langues locales ella production de dossiers et affiches 
sur la malemite sans risque pour les pays en developpement de la Region. Des 
cours de fonnation supplementaires sur la sante reproductive ont ele organises 
dans les pays du PacifIQue Sud et des foumnures ont ete roumies pour des essais 
de lutte contre l'anemie sur Ie terrain aux Philippines et au Viet Nam. 

4.1.3 Sante des adolescents ADH 89,7 153,5 171 % En plus des credits prevus executes, un atelier regional sur la sante des 
adolescents s'es! tenu a ManiUe en decembre 1997. 

4.1.5 Vieillissement et sante AHE 737,2 789,7 107 % 
4,1.7 MMecine du travail OCH 579,0 504,0 87% Les crMits prE'wus pour la Republique de Coree onl ele lotalemenl reprogrammes 

suite a un changemenl des priorites gouvememenlales et 25 % des credits 
prevus pour les Philippines ont ete reprogrammes pour la lutte contre la 
tuberculose. O'auttes activites onl ete mises en oeuvre a moindre coot, en 

articufier en Chine, en Mon olie el au Viel Nam. 
Soul·total 2145,8 2417,0 113'/. 

4.2 Comportements sains el sante mentale 
4.2.1 Sanle mentale MNH 702,8 544,3 77% Le Conseiller regional pour la promoUon de la sante a assure la responsabilile du 

Conseiller regional pour la sante menlale dans Ie cadre de la restructuralion des 
fonctions au Bureau regional. O'autres economies onl ele failes dans la mise en 
oeuvre d'actlvites en Mongolie, aux Tonga et au Viel Nam. En revanche, une 
bourse supplementaire en psychologie clinique aux lies Mariannes du Nord el des 
actlviles supplementaires ont ete mises en oeuvre dans Ie cadre du programme 
interpays. 

4.2.2 T oxicomanies, abus de I'alcool et du tabae ADT 213,8 204,9 96 % 
compris 

4.2.3 Promotion de la sante HE? 1780,9 1 760,7 99 % 
4.2.4 Communications et relations publiques INF 312,0 277,8 89 % Le bulletin Health and Development a ele imprime au Bureau regional a moindre 

ooOt. 

4.2.5 Readaptation RHB 190,3 164,4 86 % Des credits prevus pour une reunion n'onl pas ele utilises car I'activile a ete 
financee par des ressources exterieures. 

~ Isou •. total 3199,8 2952,1 92% 

4.3 Nutrition, sE!curite alimentaire et salubrite > ~ des aliments = "" 857,3 121 % O'autres activites ant ete mises en oeuvre a moindre coOt. Des activites = " (") 4.3.t Nutrition NUT 706.5 .. ~ 

supplementaires onl ete mises en oeuvre en Chine ainsi que dans Ie cadre du " .. .. .. ... \C -programme inlerpays. Le paste de Conseiller regional en NutriUon a ete poUiVU. '" '" .. 4,3,2 Securile alimentaire FOS 364,4 332,t 91% 

Isous.total 1 070~ 1189,4 1110/. 



Remarques sur I'exeeution flnaneiere du budgel ordinaire par grand programme el programme pour I'exereiee 1996·1997 en dale du 31 deeembre 1997 (en dollars des Elals·Unis· '000) 

(1) (2) (3) 
Budget de Depenses PouJcentage 

~ "C 

~ GRAND PROGRAMME! fonctionnement rI~ellesl d'execution du Remarques " 
., 

budget de " 
IJO 

PROGRAMME engagements .. .. 
~ de depenses fonctionnement '"' -.. '" (2)1(1) '" (") .... 
'" :0: 

4.4 Salubrite de renvironnement 
4.4.1 Approvisionnement en eau el assainissement CWS 2871,8 2578,4 90% Le poste en Sante de I'environnement au Viet Nam est reste vacant pendant 

dans Ies elablissements humains 12 mois. Des activites ont €lIe mises en oeuvre a moindre coal 

4.4.2 Salubrite de fenvironnement et amenagement EUO 302,8 741,7 245 % Un proje! interpays supph3mentaire a ele mis en oeuvre en 1997 afin d'appuyer 
urbain I'approche integree de projets villes-sante. 

4.4.3 Evaluation des risques pour la sante lias a EHH 2533,3 2162,3 85% Etan! donnee la fermeturo du Centre regional du Pacifique occidental pour la 
renvironnement salubrite de I'environnement (EHC) a la fin de 1997, les ressources ont tHe 

redeployees. 
4.4.4 Promotion de la securite chimique PCS 110,3 88,2 80% Toutes les activites prevues ont ete executees a moindre coQI. 

Isous.total 5818,2 5570,6 96% 

5.1 Eradication/elimination de certaines maladies 
transmissibles 

5.1.1.2 Lepre GEE 72,4 238,7 330% Ceci est un programme prioritaire et des fonds supplementaires ont ete utilises 
pour la lutte contre la lepre dans la Region. Un appui technique supplementaire a 
ete foumi aux a s endemi ues. 

Sous·total 72,4 238,7 330 % 

5.2 Lutte contre les autres maladies lransmissibles 
5.2.1 Maladies evitables par la vaccination VID 2198,4 3769,9 171 % Des ressources supplementaires ont eta foumies au maintien des efforts 

d'aradication de la potiomyelile et au processus de certification de I'eradication de 
la maladie. Un appui a notammentele apporte a la vaccination dans les zones a 
risque et au renforcement des reseaux de laboratoire. En outre, des campagnes 
de masse contre la rougeole ont ete menees dans divers pays insulaires du 
Pacifique. 

5.2.2 lutte contre la dianhe'e et les infections CDR 935,8 981,9 105% 
respiratoires aigues 

5.2.3 Tuberculose TUB 1 945,8 2424,5 125% Des antituberculeux ont eta foumis pour Ie irailement continu de patients au 
Cambodge. Des ressources supplementaires ont ele foumies pour Ie 
developpement rapide du trailement de courte duree sous surveillance directe 
(DOTS) aux Philippines. 

5.2.4 Maladies emergenles, y compris Ie cholera et EMC 200,3 183,8 92 % 
d'autres diarrhees epidemiques, zoonoses et 
antibioresistance 

5.2.5 Autres maladies transmissibles OCD 1928,1 1862,8 97 % 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement transmissibles OCO 613,9 907,4 148 % Des ressources supph~menlaires ont ete utilisees pour amE!liorer la prise en 
charge des MST dans les etablissements medicaux et pour l'evaluation de la 
securite transfusionnelle dans les pays. Un appui a egalement ete apporte a la 
surveillance sentinelle au Cambodge et en Chine. 

) ) 



) ) 
Remarques sur I'execution financiere du budgel ordinaire par grand programme el programme pour I'exercice 1996-1997 en dale du 31 decembre 1997 (en dollars des Elals-Unis - '000) 

(1) (2) (3) 
Budget de Depenses Pourcentage 

GRAND PROGRAMME{ fonctionnement reellesl d'executlon du Remarques 
PROGRAMME engagements budget de 

de depenses fonctionnement 
(2Y(I) 

5.2.6 Lutte contra les maladies tropicales CTD 255,8 124,8 49% Des activites de fonnation et des essais de technologie appropnee sur Ie terrain 
ont BIE! executees au moyen de fonds extrabudgetaires. Des credits ont ete 
reprogrammes aux secteurs prioritaires. 

5.2.6.1 Paludisme CTD 3551,1 3674,3 103 % 
5.2.7 Programme special de recherche et de formation TDR 38,1 36,4 96% 

concernant les maladies tropicales 

5.2.8 Prevention de la cecile et de la surdite PBD 342,9 282,0 82% Certaines activites ont eta execulees a moindre coOt grace a la participation des 
centres collaborateurs. 

ISous-total t2010,2 14247,8 119% 

5.3 lutte contre les maladies non transmissibles 
5.3.1 lutte contre les maladies non transmissibles NCD 2199,1 2061,0 94 % 

ISous-total 2199,1 2061,0 94 'I, 

6.1 Personnel 
6.1.1 SelVices relatifs au personnel et administration 602.0 581.6 97% 

Isous.totat PER 602,0 581,6 97 'I, 

6.2 Administration generale 
6.2.1 Soutien administratif aux programmes techniques GAD 4446,6 4685,7 105% 

Isous-total 4446,6 4685,7 105% 

6.3 Budget el finances 
6.3.1 Budget el finances BFI 1120,4 1 069,7 95 % 

Isous-total 1120,4 1069,7 95% 

ITotal 74561,8 74561,8 100% 
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ANNEXE4 

DONNEES FINANCIERES SUR L'EXECUTION DU PROGRAMME 

DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT 

POUR 1996-1997 (EN DOLLARS DES ETATS-VNIS D'AMERIQUE) 

Major programme Iprogramme USS 

2.1.2 Processus gestionnaire pOUT Ie deve)oppement du programme de GPD 58400 
I'OMS 

2.2.2 Coordination des politiques et des strategies de recherche RPS 10000 

2.3.4 Operations d'urgence et action humanitaire ; secours et readaptation 

et preparation aux situations d'urgence EHA 50000 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, appreciation des tendances et 

information sanitaire dans les pays HST 13900 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante HRH 76200 

3.4.1 Technologie des 50 ins de sante THC 31 100 

3.4.3 Medecine traditionnelle TRM 31 500 

4.1.5 Vieillissement et sante AHE 23800 

4.2.1 Sante mentale MNH 20100 

4.2.4 Communications et relations publiques INF 25000 

4.3.1 Nutrition NUT 2500 

4.4.1 Approvisionnement en eau et assainissement dans les CWS 10900 
etablissements hurnains 

4.4.3 Evaluation des risques pour la sante lies it l'environnement EHH 30500 

5.2.5 Autres maladies transmissibles OCD 53800 

5.2.6 Lutte cootre les maladies tropicales CTD 8300 

5.2.6.1 Paludisme CTD 53800 

5.3.1 Lutte contre les maladies non transmissibles NCD 20200 

Total 520000 
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ANNEXES 

RESUME DES FONDS EXTRABUDGETAlRES VERSES ENTRE 

LE 1" JANVIER 1996 ET LE 31 DECEMBRE 1997 

Sources de fonds 

Agence japonaise pour la cooperation intemationale 
Programme du Golfe arabe pour les organisations de developpernent 

des Nations Unies 
AusAID 
Autriche 
Belgique 
Brunei Darussalam 
Fonds du Siege de I'OMS pour les maladies cardio-vasculaires 
CDC Atlanta 
Danemark 
Departement pour Ie Deveioppement international du Royaume-Uni 
Programme de lutte contre la diarrhee et les infections respiratoires aigues 

Programme (CDR) Siege de rOMS 
Finlande 
France 
Allemagne 
Programme mondial sur Ie srDA * 
Italie 
Japon 
Japan Pharmaceutical and Medical Association 
Fonds du Luxembourg pour Ie developpement 
Malaisie 
Pays-Bas 
Nippon Foundation 
Norvege 
Pacific Leprosy Foundation 
Programme pour les medicaments essentiels (DAP) (Siege de rOMS) 
Republique de Coree 
Fonds Rotary 
Sasakawa Memorial Health Foundation 
Compte special de frais generaux 
Suede 
Fonds fiduciaires 
Programme de lutte contre la tuberculose (TUB) (Siege de I'OMS) 
ONUSIDA 
PNUD 
FNUAP 
UNICEF 
United Nations Association of Singapore 
Fonds non specifies du Siege de rOMS 
USAID 
Banque mondiale 

Total 

Versements 

669588 
73615 

4612952 
16703 
71509 

288 
2106 

1324028 
538347 

I 889 511 

750677 
178 338 
360057 
36232 

1397135 
655409 

9067410 
8806 

72 109 
3941 

575 319 
1 780 558 

274136 
132642 
196860 
465691 

I 888 770 
254394 

I 834672 
177318 

5171384 
22529 

170539 
3038374 
4612780 

20345 
13 107 

953635 
I 279853 

75563 

44667230 

• Les activites du Programme mondial de lutte contre Ie SJDA ant pris fm en 1995. Toutefois des fonds ont 
ete foumis en 1996 poru regler les arrieres en date du 31 decembre 1995 .. 


