
 
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/INF./7
Point 12.2 de l’ordre du jour provisoire 12 mai 2015

Projet de budget programme 2016-2017 

Processus, calcul des coûts et financement 

1. Comme l’ont demandé les États Membres pendant et après la cent trente-sixième session du 
Conseil exécutif, le présent document contient des indications complémentaires sur le processus suivi 
par le Secrétariat dans l’établissement du projet de budget programme pour l’exercice 2016-2017, 
notamment la façon dont il a été tenu compte des observations reçues des États Membres. Le 
document contient également d’autres précisions sur les priorités programmatiques et leurs effets sur 
l’élaboration du budget ainsi qu’une explication détaillée des augmentations budgétaires proposées 
pour assurer le financement intégral du budget programme pour l’exercice 2016-2017. 

2. Le projet de budget programme 2016-2017 a été élaboré avec la collaboration des trois niveaux 
de l’Organisation et sur la base de consultations approfondies avec les États Membres. Il tient compte 
de l’ensemble des priorités au niveau des pays et aux niveaux régional et mondial – qu’elles découlent 
du processus ascendant requis par les résolutions des organes directeurs ou des enseignements tirés de 
l’exécution du budget programme 2014-2015, notamment pendant l’épidémie de maladie à virus Ebola. 

3. Au cours de l’exercice 2016-2017, l’Organisation mettra l’accent sur un certain nombre de 
priorités découlant du douzième programme général de travail, 2014-2019. Les activités du Secrétariat 
pendant l’exercice porteront avant tout sur : la sécurité sanitaire mondiale ; la préparation et la 
surveillance ainsi que les interventions humanitaires en situation d’urgence ; des systèmes de santé 
plus résilients et mieux intégrés ; le renforcement de la lutte contre les maladies non transmissibles ; le 
programme de développement pour l’après-2015 ; et les priorités émergentes comme la résistance aux 
antimicrobiens et l’hépatite. 

4. Le Directeur général propose un budget de US $4,3849 milliards pour l’exercice 2016-2017, 
dont un montant total de US $3,1943 milliards pour les catégories 1 à 6. Ce montant dépasse de 8 % 
celui de ces catégories dans le budget programme 2014-2015. Pour plus de commodité, on trouvera 
dans l’annexe une ventilation détaillée du projet de budget programme 2016-2017. 

POINTS MARQUANTS PAR CATÉGORIE 

5. Pour la catégorie 1, on mettra l’accent au cours de l’exercice sur une nouvelle impulsion en 
faveur de l’élimination du paludisme et de la réalisation de progrès sensibles dans l’introduction de 
nouvelles interventions pour prévenir et combattre l’hépatite. L’augmentation du budget concernant 
l’hépatite permettra au Secrétariat d’intensifier son appui à 20 pays pour la mise au point de plans 
nationaux de prévention et de lutte, et améliorera la capacité du Secrétariat d’appuyer les efforts dans 
41 pays pour renforcer les activités en vue de l’élimination du paludisme. Elle favorisera aussi 
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l’extension des efforts visant à endiguer la résistance à l’artémisinine dans la sous-région du 
Grand Mékong. Un produit et des prestations distincts pour l’hépatite (produit 1.1.2) et des prestations 
pour l’activité supplémentaire concernant le paludisme (produits 1.3.1 et 1.3.2) ont été ajoutés au 
projet de budget programme. Une réorientation stratégique est également prévue vers des activités en 
amont contre la tuberculose et les maladies à prévention vaccinale. 

6. Pour la catégorie 2, le Secrétariat cherchera à renforcer encore les interventions contre les 
maladies non transmissibles, tout en maintenant l’élan donné à la lutte antitabac. Une nouvelle 
extension des activités sera assurée dans les domaines de la violence et des traumatismes, de la 
nutrition et de la santé mentale, surtout la démence. L’augmentation budgétaire proposée dans cette 
catégorie permettra : la mise en œuvre du plan de travail 2016-2017 du mécanisme mondial de 
coordination pour la lutte contre les maladies non transmissibles ; l’intensification de l’appui aux pays 
pour tenir les engagements pour 2015 et 2016 concernant les maladies non transmissibles ; et la mise 
sur pied de l’Observatoire mondial de la démence. Les prestations spécifiques dans ces domaines ont 
été ajoutées au projet du budget programme (produits 2.1.3, 2.1.4 et 2.2.2). 

7. Pour la catégorie 3, il s’agira de mener à bien l’entreprise inachevée contre la mortalité évitable 
de la mère, du nouveau-né et de l’enfant ; dans le cadre de cet effort, le Secrétariat intensifiera l’appui 
apporté à 50 pays sur l’établissement de plans et de cibles spécifiques. L’amélioration des synergies 
avec d’autres secteurs de programme – vieillissement et santé, intégration d’une démarche antisexiste 
soucieuse de l’équité et respectueuse des droits humains, et déterminants sociaux de la santé – 
retiendra aussi davantage l’attention. Il en ira de même au cours de l’exercice 2016-2017 des activités 
relatives aux effets des risques environnementaux pour la santé, en particulier le changement 
climatique et la pollution atmosphérique. Dans la catégorie 3, des produits supplémentaires ont été 
ajoutés concernant la santé et le développement de l’adolescent (3.1.5) et la recherche en santé 
génésique (3.1.6). 

8. Pour la catégorie 4, l’accent sera mis sur l’instauration de systèmes de santé intégrés et 
résilients. Le Secrétariat collaborera étroitement avec 30 pays qui élaborent et mettent en œuvre leur 
plan de santé national. L’accent sera mis sur les innovations dans les domaines de la fourniture de 
soins de santé, de l’éducation transformationnelle, de la préqualification et de la mise au point de 
médicaments, de vaccins et d’autres technologies sanitaires. L’augmentation proposée dans cette 
catégorie sera déterminante pour répondre à la très forte demande d’assistance technique pour le 
renforcement des systèmes de santé en vue de la couverture sanitaire universelle (produits 4.1.1 
et 4.1.2), des activités concernant les maladies non transmissibles, des objectifs du Millénaire pour le 
développement qui n’ont pas encore été atteints, et de la préparation et de l’intervention en cas 
d’épidémies et de situations d’urgence. Elle permettra aussi au Secrétariat d’œuvrer pour le 
renforcement des systèmes de réglementation pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens et 
d’encourager la recherche-développement de vaccins, traitements et produits diagnostiques contre les 
flambées. Les prestations concernant la résistance aux antimicrobiens (produits 4.3.1, 4.3.3 et 4.4.4) 
dans cette catégorie ont été incluses dans les secteurs de programme pertinents. 

9. La catégorie 5 retiendra particulièrement l’attention au cours de l’exercice 2016-2017, et l’on 
pourra se servir des enseignements tirés de la récente épidémie de maladie à virus Ebola. Des réformes 
seront apportées au fonctionnement du Secrétariat dans ce domaine avec d’importantes améliorations 
attendues en matière de leadership, de coordination et de communication aux trois niveaux de 
l’Organisation afin de permettre une intervention plus efficace. Une augmentation sensible du budget 
est proposée pour cette catégorie afin de mettre en œuvre les réformes conformément à la résolution 
EBSS3.R1 sur Ebola. À chacun des niveaux de l’Organisation, les capacités du personnel seront 
sensiblement renforcées par les compétences et l’expertise voulues. On pourra ainsi notamment 
restaurer les capacités critiques du personnel de répondre à la demande croissante des États Membres 
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qui ont besoin d’un appui technique pour se doter des principales capacités nationales requises par le 
Règlement sanitaire international (2005). L’augmentation budgétaire proposée est également cruciale 
pour permettre à l’Organisation d’appuyer la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour combattre 
la résistance aux antimicrobiens, ainsi que pour apporter un appui accru à 29 pays et mettre en place la 
surveillance mondiale de la résistance aux antimicrobiens. L’action de l’Organisation et les résultats 
escomptés dans ce domaine ont été décrits dans les secteurs de programme pertinents, notamment dans 
cette catégorie où un produit, des cibles et des prestations distincts ont été clairement précisés 
(produits 5.2.3, 5.4.1 et 5.4.2). 

10. Pour la catégorie 6, on mettra l’accent sur la préservation de la continuité tout en apportant de 
nouvelles améliorations dans certains domaines comme l’ont demandé les États Membres. Celles-ci 
doivent notamment porter sur le renforcement de la transparence, de la responsabilisation, de la 
gestion des risques, et de l’évaluation et de l’apprentissage institutionnel. Les modifications 
concerneront l’ensemble du système. Une augmentation du budget dans la catégorie 6 est demandée 
principalement en raison de nouveaux investissements à l’appui du renforcement du contrôle interne, 
notamment au niveau des pays et au niveau régional, de la pleine application de la politique et du 
cadre d’évaluation, ainsi que du renforcement de la gestion des risques et de la responsabilisation. Une 
grande partie des augmentations proposées concernent la Région africaine (US $15 millions). Les 
activités supplémentaires en vue d’un renforcement ultérieur de la responsabilisation, de la 
transparence, de la gestion des risques et de l’évaluation ont été clairement reflétées dans les produits 
et les prestations. Les indicateurs ont encore été resserrés afin de mieux mesurer et refléter les progrès 
accomplis par le Secrétariat dans ces domaines (produits 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.4.2 et 6.4.3). 

CALCUL DU COÛT DES PRODUITS 

11. Les priorités programmatiques énoncées ont façonné le projet de budget programme. Le budget 
représente les ressources requises pour fournir les résultats que le Secrétariat s’est engagé à obtenir et 
qui ont été définis sur la base des rôles et responsabilités adoptés dans le cadre des secteurs de 
programme et des catégories. L’entreprise majeure consiste à veiller à ce que le budget réponde aux 
besoins de chaque grand bureau, catégorie et secteur de programme tout en évitant des transformations 
radicales susceptibles de désorganiser les activités essentielles en cours. 

12. Pour la mener à bien dans le cadre du processus mis en place, l’appréciation des priorités et des 
ressources nécessaires pour les réaliser tient compte des contributions apportées par les pays et aux 
niveaux régional et mondial, ainsi que de l’incidence financière des résolutions des organes directeurs. 
Les caractéristiques introduites dans le processus pour déterminer et valider le coût des produits sont 
indiquées ci-dessous : 

• le niveau du budget programme 2014-2015 a servi de point de départ pour la planification et la 
budgétisation afin d’assurer la continuité et de refléter des attentes réalistes de mise en œuvre ; 

• les ressources requises ont été déterminées par un processus itératif avec la participation de tous 
les centres budgétaires aux trois niveaux de l’Organisation. Dans le cadre d’un processus 
itératif, les résultats prioritaires ont été définis et approuvés, après quoi on a déterminé les 
contributions de chacun des niveaux. Les besoins en ressources (personnel et activités) ont 
ensuite été calculés au moyen des approches normalisées existantes ;  
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• l’introduction rapide de la planification des ressources humaines au niveau des centres 
budgétaires a permis de l’aligner sur les priorités et de tirer le maximum des capacités du 
personnel, ce qui contribue à préciser le coût du personnel nécessaire pour obtenir les produits ;  

• l’analyse de ces besoins en ressources humaines a ensuite été utilisée pour valider l’activité 
proposée en veillant à ce que les budgets reflètent les besoins et les économies définis au niveau 
des centres budgétaires, grands bureaux et catégories ; 

• le calcul initial du coût du personnel et des activités requis par produit a été consolidé au moyen 
des données de la planification initiale des centres budgétaires qui seront validées plus avant au 
cours de l’introduction complète de la planification opérationnelle. Le calcul initial du coût des 
besoins par produit est accessible sur le site Web de l’OMS.1 

13. La communication rapide au moyen de consultations avec les États Membres des ressources 
requises, notamment pour le personnel, et l’évaluation des incidences financières des résolutions qui 
devraient être adoptées par l’Assemblée de la Santé, ont également permis de mieux préciser les 
déficits budgétaires en s’inspirant et en se prévalant du travail effectué dans l’élaboration du budget 
programme 2014-2015. 

AUGMENTATION PROPOSÉE DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2016-2017 

14. Le Directeur général propose une augmentation de US $236,6 millions du budget programme 
2016-2017 pour couvrir les ressources supplémentaires nécessaires dans les catégories 1 à 6. Cette 
augmentation, qui n’est proposée qu’après avoir exploité les possibilités offertes par les réorientations 
budgétaires et les synergies entre programmes, répond aux besoins d’un investissement accru de l’OMS 
dans des domaines programmatiques stratégiques essentiels pendant l’exercice 2016-2017 à la suite de 
trois facteurs principaux. Le premier concerne l’application des enseignements tirés de la crise de la 
maladie à virus Ebola. L’épidémie a fait ressortir les effets de la faiblesse des systèmes de santé, des 
réductions d’effectifs et des coupes budgétaires à l’OMS. En conséquence, le projet de budget 
programme vise à renforcer les principales capacités en matière de préparation, de surveillance et 
d’intervention pour que l’Organisation puisse effectivement éviter et détecter des flambées de maladie et 
d’autres urgences sanitaires et y répondre, dans le cadre de systèmes de santé résilients. Le deuxième est 
l’action visant à répondre aux besoins prévus dans le programme émergent de l’après-2015, qui met 
l’accent sur la couverture sanitaire universelle – renforcement de la contribution de l’OMS à la santé 
génésique et à la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent ; accélération des 
progrès en vue de l’élimination du paludisme ; et extension des mesures contre les maladies non 
transmissibles. Et, enfin, le troisième est l’effort visant à faire face aux besoins et priorités émergents, 
notamment la résistance aux antimicrobiens, l’hépatite, le vieillissement et la santé, ainsi que la démence. 

15. Afin de combler les déficits financiers, on continuera de réorganiser les activités dans le cadre 
des catégories et de réaliser un maximum de mesures d’économie. Pour parvenir aux résultats 
escomptés dans tous les secteurs à élargir et à renforcer, des ressources supplémentaires sont toutefois 
nécessaires. Il ne sera pas possible de couvrir tous les besoins en ressources sans augmenter le budget. 

                                                      
1 Voir http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en/ (consulté le 4 mai 2015). 
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16. Au fil des années, l’inflation a conduit à une érosion régulière de la capacité de l’Organisation 
de s’acquitter de son mandat toujours plus large et d’accroître ses activités en conséquence. Selon le 
FMI,1 au cours de la période 2010-2017, le taux d’inflation mondial cumulé projeté s’établit à 30,4 %, 
c’est-à-dire 3,8 % en moyenne annuelle  

MESURES D’ÉCONOMIE 

17. Ces dernières années, l’Organisation a encore amélioré son efficacité et introduit des mesures 
d’économie dans le cadre de son programme de réforme. Les améliorations de la planification, qui 
englobent une orientation des activités selon une série ciblée de priorités, ne visent pas seulement à 
améliorer l’efficacité institutionnelle mais elles contribuent aussi à tirer le maximum des ressources 
disponibles. 

18. Chargée de faire toujours plus en poursuivant de nombreuses activités déjà en cours, 
l’Organisation a dû chercher à faire des économies dans l’ensemble du système pour maintenir sa 
rigueur budgétaire. Le Secrétariat a limité ses dépenses et, dans certains bureaux et programmes, les a 
mêmes réduites. Les dépenses liées au personnel représentent une large part du budget. Ces dernières 
années, les efforts visant à réduire les effectifs et à établir un nouvel ordre de priorité concernant les 
postes ont permis de réaliser des économies. Ainsi, la part des dépenses totales liées au personnel a 
régulièrement baissé et été ramenée de 47 % en 2012 à 41 % en 2014. D’autres avancées en matière de 
planification au cours de l’exercice 2016-2017 devraient conduire à de nouvelles économies, les 
capacités du personnel correspondant mieux aux priorités fixées, et le personnel disposant des 
compétences et de l’expertise voulues étant déployé au bon endroit. 

19. Le calendrier de planification de la dotation en personnel des différents bureaux a été avancé. La 
planification avancée des ressources humaines pour l’exercice 2016-2017 démontre les économies qui 
peuvent être réalisées en permettant d’aligner les plans des ressources humaines sur les priorités au 
cours de l’élaboration du budget programme. On a observé : i) une augmentation des effectifs dans les 
bureaux de pays parallèlement à une diminution dans les bureaux régionaux dans toutes les Régions 
pour la catégorie 6 ; ii) dans la Région européenne, une réduction du budget du personnel de l’ordre de 
20 % alors que le budget du personnel au niveau des pays est multiplié par deux ; et iii) dans la Région 
africaine, une réduction des effectifs au Bureau régional pour la catégorie 6 parallèlement à un 
sensible renforcement dans les bureaux de pays. La professionnalisation des postes administratifs dans 
les pays et les bureaux régionaux est prévue en 2016-2017. 

20. Le Secrétariat continue de tirer profit des précédentes mesures d’économie, à savoir la 
délocalisation des fonctions non essentielles au Centre mondial de services. Il est prévu de délocaliser 
d’autres fonctions non essentielles vers des lieux d’affectation moins coûteux, ce qui devrait 
progressivement permettre de réaliser d’autres économies. 

21. L’externalisation de certaines fonctions a également permis de réaliser des économies 
importantes ; les montants en cause pouvant être réinvestis pour financer l’extension d’activités en 
cours ou en ajouter de nouvelles. Ainsi, l’externalisation de certaines fonctions des services d’appui 
opérationnels dans le domaine de la gestion des bâtiments au Siège a permis de réaliser US $9 millions 
d’économies, un montant qui a été réinvesti pour améliorer la gestion des actifs fixes et des stocks, 
laquelle conduira à de nouvelles économies. 

                                                      
1 Voir https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx (consulté le 11 mai 2015). 
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22. Les efforts visant à améliorer le contrôle interne et la responsabilisation ont aussi des avantages 
indirects en ce qu’ils permettent de tirer le maximum des ressources confiées à l’Organisation. Le 
cadre de contrôle interne et de responsabilisation met en place des mécanismes qui assurent le respect 
des politiques et des procédures, et donc de réaliser des économies. À ce stade, il n’est pas possible de 
quantifier les économies sur une longue période mais, à titre d’exemple, les investissements initiaux de 
la catégorie 6 consentis dans la Région africaine pour le déploiement d’administrateurs en vue de 
renforcer l’administration et la gestion permettront de dégager des montants beaucoup plus importants, 
cette Région absorbant environ un tiers du budget de l’Organisation. 

23. Le cadre renforcé des politiques et du contrôle pour la coopération financière directe, qui 
comprend l’amélioration de la planification, du suivi et de la notification de son utilisation, permettra 
de réaliser d’importantes économies au cours de deux prochains exercices biennaux. L’utilisation 
appropriée de ce mécanisme libérera des fonds qui pourront être utilisés à l’appui de mécanismes 
améliorés et plus efficaces permettant d’obtenir de meilleurs résultats. Les références en matière 
d’efficacité concernant l’utilisation de la coopération financière directe seront établies au cours de la 
planification opérationnelle pour l’exercice 2016-2017. 

24. Les nouvelles stratégies adoptées pour les achats et la technologie de l’information permettent 
d’envisager des économies à long terme alors que les investissements initiaux devront être effectués en 
2016-2017. Comme exemples de mesures qui portent déjà leurs fruits, on peut mentionner les appels 
d’offres communs avec d’autres organismes du système des Nations Unies pour les importants 
contrats relatifs à des services du même type et l’utilisation croissante des moyens de communication 
virtuels pour remplacer les réunions traditionnelles plus coûteuses. Les nouveaux outils de technologie 
de l’information en cours de mise au point permettront non seulement d’améliorer la connectivité mais 
aussi d’offrir un énorme potentiel d’amélioration de la prise de décisions opérationnelle qui, à son 
tour, conduira à une utilisation plus efficace et efficiente des ressources. 

FINANCEMENT 

25. L’augmentation de 8 % du projet de budget programme 2016-2017 est réaliste du point de vue 
de la capacité de l’Organisation de mobiliser son financement et de mener à bien les activités 
supplémentaires proposées. 

26. Les réformes sur le financement introduites pour le budget programme 2014-2015 ont permis 
d’améliorer l’alignement et la prévisibilité du financement, et aussi d’arriver à une allocation plus 
stratégique des ressources souples en vue d’un budget programme entièrement financé tout au long de 
l’exercice. 

27. Le dialogue sur le financement qui a été introduit pour l’exercice 2014-2015 a permis à 
l’Organisation d’améliorer l’alignement, la transparence et la prévisibilité. De nouveaux efforts en 
matière de mobilisation coordonnée des ressources, d’utilisation stratégique des fonds souples et de 
transparence par l’intermédiaire du portail Web du budget programme aideront l’Organisation à 
financer intégralement son budget programme. 
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ANNEXE 
PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2016-2017, EN MILLIONS DE US $ 

 Afrique Amériques Asie du Sud-Est 

Catégorie et secteur de programme 
Bureaux  

de pays 

Bureau 

régional Total 

Bureaux 

de pays 

Bureau 

régional Total 

Bureaux 

de pays 

Bureau 

régional Total 

1.  Maladies transmissibles          

1.1 VIH et hépatite 38,3  10,2   48,5  3,3   3,8   7,1   8,1   4,5   12,6  

1.2 Tuberculose 24,2  5,0   29,2   1,0   0,6   1,6   16,9   3,4   20,3  

1.3 Paludisme 30,4   14,4   44,8   0,4   1,2   1,6   6,1   5,1   11,2  

1.4 Maladies tropicales négligées 25,4   8,1   33,5   4,0   2,2   6,2   4,1   7,4   11,5  

1.5 Maladies à prévention vaccinale 96,1   31,9   128,0   5,9   5,4   11,3   21,2   6,0   27,2  

Total Catégorie 1 214,4   69,6   284,0   14,6   13,2   27,8   56,4   26,4   82,8  

2.  Maladies non transmissibles          

2. 1 Maladies non transmissibles  29,1  18,2 47,3  12,7   5,6   18,3   11,5   5,3   16,8  

2.2 Santé mentale et abus de substances 

psychoactives  3,6   2,3   5,9   2,1   1,2   3,3   1,4   0,7   2,1  

2. 3 Violence et traumatismes  1,2   0,9  2,1  1,8   0,9   2,7  1,1  0,9  2,0 

2. 4 Handicaps et réadaptation  0,4  0,8   1,2   0,7   0,4   1,1  0,6  0,2  0,8 

2. 5 Nutrition  5,1   0,2   5,3   2,3   1,2   3,5   1,5   1,1   2,6  

Total Catégorie 2  39,4   22,4   61,8   19,6   9,3   28,9   16,1   8,2   24,3  

3. Promouvoir la santé à toutes les étapes de 

la vie          

3.1 Santé génésique et santé de la mère, du 

nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent  60,9   14,3   75,2   10,2   4,2   14,4   15,3   4,8   20,1  

3. 2 Vieillissement et santé  1,1   0,6   1,7   0,7   0,4   1,1   0,9   0,6   1,5  

3.3 Intégration d’une démarche antisexiste, 

soucieuse de l’équité et respectueuse des 

droits humains  1,3   1,0   2,3   1,4   0,7   2,1   0,8   1,0   1,8  

3.4 Déterminants sociaux de la santé  7,5   2,7   10,2   2,7   1,6   4,3   1,2   1,7   2,9  

3.5 Santé et environnement  9,6   6,2   15,8   8,5   4,8   13,3   5,4   3,4   8,8  

Total Catégorie 3  80,4   24,8   105,2   23,5   11,7   35,2   23,6   11,5   35,1  

4.  Systèmes de santé          

4.1 Politiques, stratégies et plans de santé 

nationaux  15,5   5,5   21,0   11,0   5,1   16,1   17,4   3,4   20,8  

4.2 Services de santé intégrés centrés sur la 

personne 22,5   12,5   35,0   4,1   2,2   6,3   11,9   5,3   17,2  

4.3 Accès aux médicaments et aux technologies 

sanitaires et renforcement des moyens 

réglementaires 10,7   5,9   16,6   3,8   2,4   6,2   9,2   3,9   13,1  

4.4 Informations et données factuelles sur les 

systèmes de santé 9,7   6,7   16,4   3,0   3,2   6,2   4,5   5,5   10,0  

Total Catégorie 4 58,4   30,6   89,0   21,9   12,9   34,8   43,0   18,1   61,1  

5.  Préparation, surveillance et intervention          

5.1 Capacités d’alerte et d’intervention 10,4   4,4   14,8   5,9   3,0   8,9   3,0   4,2   7,2  

5.2 Maladies à tendance épidémique et 

pandémique 5,1   2,2   7,3   2,7   2,2   4,9   4,5   1,7   6,2  

5.3 Gestion des crises et des risques associés 

aux urgences 30,5   6,5   37,0   3,4   1,1   4,5   6,6   2,2   8,8  

5.4 Sécurité sanitaire des aliments 3,2   2,0   5,2   6,2   1,0   7,2   0,7   0,3   1,0  

Total Catégorie 5 49,2   15,1   64,3   18,2   7,3   25,5   14,8   8,4   23,2  

6. Services institutionnels et fonctions 

d’appui          

6.1 Leadership et gouvernance 33,9   13,3   47,2   4,3   3,0   7,3   9,3   6,7   16,0  

6.2 Transparence, responsabilisation et gestion 

des risques   7,3   7,3   1,4   0,8   2,2   0,9   0,5   1,4  

6.3 Planification stratégique, coordination des 

ressources et établissement de rapports   5,7   5,7    0,6   0,6   2,0   1,7   3,7  

6.4 Gestion et administration 48,2   33,9   82,1   5,2   6,6   11,8   16,3   17,3   33,6  

6.5 Communication stratégique   4,1   4,1   1,7   2,3   4,0   0,9   0,8   1,7  

Total Catégorie 6 82,1   64,3   146,4   12,6   13,3   25,9   29,4   27,0   56,4  

Total Catégories 1 à 6 523,9   226,8   750,7  110,4   67,7   178,1   183,3   99,6   282,9  
          

Recherche sur les maladies tropicales   -  -      -  - 

Recherche en reproduction humaine   -  -      -  - 

Poliomyélite 359,3   13,0   372,3   0,8   0,4   1,2   63,5   13,5   77,0  

Total partiel 359,3   13,0   372,3   0,8   0,4   1,2   63,5   13,5   77,0  
          

Interventions en cas d’épidémies ou de crises 31,6   7,7   39,3   4,9   2,7   7,6   5,1   0,1   5,2  

Total partiel 31,6   7,7   39,3   4,9   2,7   7,6   5,1   0,1   5,2  

Total 914,8   247,5  1 162,3 116,1   70,8   186,9   251,9   113,2   365,1  
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Siège Total 

Bureaux 

de pays 

Bureau 

régional Total 

Bureaux 

de pays 

Bureau 

régional Total 

Bureaux 

de pays 

Bureau 

régional Total 

           

 1,9  5,0  6,9  4,3  2,9  7,2  7,8   5,2   13,0   46,0   141,3  

 8,0  2,8  10,8  5,7  2,0  7,7  8,1   5,7   13,8   34,1   117,5  

 0,2  2,9  3,1  4,6  3,4  8,0  10,2   6,6   16,8   36,0   121,5  

 -     0,6  0,6  2,2  0,8  3,0  3,2   3,2   6,4   43,0   104,2  

 3,6  8,8  12,4  18,2  6,2  24,4  13,0   10,6   23,6   53,6   280,5  

 13,7  20,1  33,8  35,0  15,3  50,3  42,3   31,3   73,6   212,7   765,0  

           

 9,7   9,5   19,2   11,0   5,0  16,0 13,7 10,9 24,6  56,1   198,3  

 

 2,8   2,4   5,2   3,0   2,2   5,2   3,6   2,0   5,6   18,7   46,0  

 1,9   5,0  6,9  2,6   0,4   3,0   1,2   1,6   2,8   14,9   34,4  

 0,4   0,1   0,5   0,5   0,3  0,8 1,1 1,2 2,3  10,0   16,7  

 0,3   1,8   2,1   2,5   0,7   3,2   3,6   1,9   5,5   22,3   44,5  

 15,1   18,8   33,9   19,6   8,6   28,2   23,2   17,6   40,8   122,0   339,9  

 

           

 3,0   3,5   6,5   13,7   4,7   18,4   9,2   3,0   12,2   59,5   206,3  

 0,4   1,0   1,4   0,6   0,3   0,9   1,3   0,9   2,2   4,7   13,5  

 

 

 0,1   0,9   1,0   0,8   0,3   1,1   1,5   0,2   1,7   6,3   16,3  

 2,0   5,9   7,9   2,4   0,6   3,0   0,5   0,4   0,9   6,4   35,6  

 4,1   17,4   21,5   2,6   3,4   6,0   6,2   3,1   9,3   35,3   110,0  

 9,6   28,7   38,3   20,1   9,3   29,4   18,7   7,6   26,3   112,2   381,7  

           

 

 5,2   9,8   15,0   9,4   2,8   12,2   13,1   3,9   17,0   40,0   142,1  

 

 6,3   9,1   15,4   14,7   7,1   21,8   8,8   6,1   14,9   45,9   156,5  

 

 

 1,1   6,0   7,1   7,1   4,6   11,7   7,3   3,9   11,2   105,7   171,6  

 

 2,7   8,0   10,7   5,5   6,4   11,9   5,4   5,4   10,8   58,3   124,3  

 15,3   32,9   48,2   36,7   20,9   57,6   34,6   19,3   53,9   249,9   594,5  

           

 3,2   5,0   8,2   6,9   1,7   8,6   9,2   6,0   15,2   50,6   113,5  

 

 2,5   5,5   8,0   7,5   2,9   10,4   7,8   4,9   12,7   56,6   106,1  

 

 1,7   2,4   4,1   23,8   5,1   28,9   1,2   2,2   3,4   35,9   122,6  

 0,3   0,7   1,0   0,5   1,1   1,6   1,4   1,3   2,7   18,8   37,5  

 7,7   13,6   21,3   38,7   10,8   49,5   19,6   14,4   34,0   161,9   379,7  

 

           

 20,1   13,0   33,1   14,0   6,9   20,9   10,4   5,1   15,5   82,7   222,7  

 

 0,4   2,4   2,8   0,8   2,7   3,5   0,4   2,0   2,4   37,5   57,1  

 

 1,2   3,4   4,6   1,0   3,1   4,1   2,8   4,5   7,3   15,0   41,0  

 7,1   9,3   16,4   33,7   12,4   46,1   9,9   10,2   20,1   162,6   372,7  

 0,9   2,1   3,0   0,2   2,8   3,0   0,8   3,1   3,9   20,3   40,0  

 29,7   30,2   59,9   49,7   27,9   77,6   24,3   24,9   49,2   318,1   733,5  

91,1 144,3 235,4 199,8 92,8 292,6 162,7 115,1 277,8 1 176,8 3 194,3 
           

 - -  - -  - - 48,7 48,7 

 - -  - -  - - 42,9 42,9 

1,4 6,0 7,4 173,3 7,0 180,3 0,8 2,1 2,9 253,4 894,5 

1,4 6,0 7,4 173,3 7,0 180,3 0,8 2,1 2,9 345,0 986,1 
           

0,7 2,3 3,0 123,7 6,6 130,3 4,8 0,1 4,9 14,2 204,5 

0,7 2,3 3,0 123,7 6,6 130,3 4,8 0,1 4,9 14,2 204,5 

93,2 152,6 245,8 496,8 106,4 603,2 168,3 117,3 285,6 1 536,0 4 384,9 
 

=     =     = 


