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1.1 

MODE DE pllESfNTATION DU IIJDGE'I'-PROGRAMME 

INTRODUCTION 
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Depuis la creation de 1 'Organisation en 1948, les notions de programmation, 

de budgetisation et de gestionont fait l'objet d 'un processus continuel de mise au 

point, de developpement et de perfectionnement a tous les echelons de 1 'Organisation 

Comi tes regionaux, Conseil executif, Assemblee mondiale de la Sante, etc. 

1.2 Une initiative particulierement importante a ete prise en 1972, lorsque la 

Vingt-Cinquleme Assemblee mondiale de la Sante· a adopte dans sa resolution WHA25.2l 

un nouveau mode de· presentation pour son "buagel;-programme" reposant sur les principes 

d 'une demarche qui con,>oi t la planification, la budgetisation et la gestion comme "axees 

sur Ie programme", ainsi qu'U ressort du rapport du Directeur general sur la question
2

• 

Les principes qui sont a la base de cette nouvelle presentation se ramenent essentiel-
3 le!nent a "la programmation par objectifs et a la budgetisation par programmes" 

1.3 Le Conseil executif a elabore ce theme d'une budgetisation et d'une gestion 

axees sur les programmes dans son "Etude organique sur les rapports entre les services 

techniques centraux de 1 'OIlS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres" 

dans laquelle leCons'eil a souligne·l' importance de la planification axee sur les pro

grammes au niveau des pays et a conclu qu"'U est evident, apres vingt-cinq annees 

d'existence, que l'OMS ne doit pas conserver cette notion de projets fragmentes et 

qu 'U faut qu 'elles·'oriente resolument vers une assistance directe aux pays dans Ie 

cadre d'un programme unique ou les projets resteraient distincts mais feraient partie 

d'un ensemble d'activites 

perspective d'un objectif 

a mettre en 
4 

general" 

oeuvre durant une periode donnee mais dans la 

1.4 Seront abordees dans Ie present docum.ent quelques-unes des consequences pra-

tiques auxquelles peuvent donner lieu une budgetisation et une gestion de.s ressources 

de 1 'OMS davantage axees sur les programmes, ainsi que des recommandations precises a 
cet effet, notamment en ce qui concerne la ccoperation technique de 1 'OMS au niveau des 

pays, laquelle represente un important sujet de reflexion pour les Comites regionaux, Ie 

Conseil executif, l'Assemblee mondiale de la Sante, 1 'ensemble de l'Organisation et les 

Eta t s Membres. 

1 
Recueil des resolutions et deci sions, vol. I, lere edi tion, 197. 2 

p. 

3 
Actes officiels OMS, No. 201. Annexe 7. Pp. 54-68. 

4 
Actes officiels OMS, No. 212, Introduction, p.9. 
Actes offiCiels OMS, No. 223, Annexe 7, Pp. 62-106. 
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II 

2 . .1 

PRfHlLEMES POSES PAR LE CCNCEPT DES PROJETS FRAGMENTES 

Los programmes par pays de 1 'OMS consistent habituellement en une serie d'acti-

Vit8''; CClnnucs sous Ie nom ciC" projets. La notion de "projetH remonte aux premiers j{lllrs 

de l'Urgoani5ation ot elle est appliquee d'une fa,on generale dans If~s .institutions (~t los 

programmeR des organismes du systeme des Nations Unies. Elle reI eve de l' approche 

"-,('>ctoriclle" qui a ete adoptee it l'origine pour satisfaire aux demandes dispersees 

d 'r.\!j"istance emanant d(~s gouvernements dans certains domaines pl"ioritalres tels que Ie 

paludismf:, la sante maternelle et infanttle, au l' assainissement. 

2,2 Ainsi que l' a fait observer Ie Conseil executif dans son Etude organiquf!, 

Ifl'accumulation dans les programmes par pays de I'OMS d'un nombre croissant de projets 

i_ndividuels, memO' 5i cos projets etaient bien cont;us et. bien appliques, a eu incontesta

blement pour reslll tat de mul tiplier les activi tes disparates sans objectif general, sans 

souc..i cl'equilibre et peu en rapport avec les imperatifs du deve)oppement national. 

L'aide apportee par I 'OMS a la planification sanitaire nationale a ete un pas dans la 

bonne direction, mais trop souvent cette aide a ete con~ue en dehors des activites pour

sui vies dans Ie cadre des differents programmes, de sorte que dans la plupart des cas il 

n 'a pas ete possible d'integrer Ces activites en un ensomble coherent et significatif Ul 

2.3 On a dit et repete a 1 'OMS que ula planification commence au niveau des paysu. 

Cela n'est pas douteux, mais Ia nature de cette planification est en train de se modifier 

de faqon fondamentale. Les liens traditionnels entre un "organisme assistant" repondant 

aux demandes specifiques d 'un tlgouvernement assiste" sont progressivcment remplaces par 

la planification en COmmun du programme par des partenaires collaborant ensemble dans 

Ie dornaine de la sante. C'est pour traduire cetta notion de collaboration axee sur Ie 

programme que Ie Conseil executif, lors de sa cinquante-septieme session, a approuve 

l'emploi de 1 'exprE~ssion "cooperation technique" de preference a "assistance technique" 

et a demande instamment que cat exemple soit suivi par Ie Conseil, l'Assemblee de la 

Sante, les Com'ites regionaux et tous les bureaux de 1 'Organisation ainsi que dans 1a 

documentation officielle de l'OMS
2

• 

2.4 La programmation en vue de la cooperation technique represente, au niveau des 

pays, un processus de collaboration multisectorielle, auquel les autorites sanitairf!s du 

pays, les Representants de l'OMS, les Bureaux regionaux et Ie Siege de 1 'OMS sont tous 

associes. La planification et la programmation sanitaires par pays commencent par une 

1 
Actas officiels OMS, No. 223, Annexe 7, PP. 72-73 

2 
Actes officiels OMS, No, 231, Partie II, P. 128, paragraphe 15. 
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analyse plurisectorielle des probl~mo:'>'S. }il ftx.ltion. des granl.ies priorites et des options 

politiC)uPsr et la determination de lr 'Str~t6bi~ b'€ner-.lle auopuie pour affronter les pro

~lome5 et du type de collaboration retenue. Ce n'est que dans ce cadre que projets et 

activites sont finalement formules en detail. Ainsi, Ie concept de programmation en vue 

de la cooperation technique, caracterise par la collaboration,differe ess~ntiellement 

de la demarche dispersee, projet par projet, qui caracterisait naguere encore les 

ciE.:mandp5 d' "assistance technique". 

2.5 La planification fragmentee, par projets, avait ceci de fBchpux qu'elle don-

nait une image deformee, voire inexact., des activites de 1 'OMS telles qu'clles figurent 

dans Ie ~uctge.-programme. Certaines analyses recemment effectuees ~ 1 'OMS, et notamment 

l'~nqu~te entreprise dans l'une des Regions par Ie Commissaire aux Compt~s afin de veri

fier les projets sur Ie plan de la comptabilite et de l'efficacite, or.t demontre qu'un 

important pourcentage des projets par pays figurant au budget n'etaiont .janlais mis en 

oeuvre, et que sur Ie nambre de ceux qui l'etaient. una bonne partie ne concordait 

pas avec Ie budget pour plus de moitie, Ie plus SOUVC'lt du fait d,,~ modifications recla-

mees par les gouvernements. 11 faut consacrer beaucoup de temps ct d 'e.fforts a apporter 

au budget des modifications de detail jusques et y compris durant l'exercice courant. 

11 resBort de ces analyses que des affectations de cr~dits et une budgetisation des 

ressources reposant sur des propositions de projet d,haillees et fragmentaircs ne consti

tuent pas uno methode efficace lorsqu'il s'agit de planifier les progrru;~es de sante de 

1 'OMS ou de ses Etats Membres. 

2.6 La planification detaillee des propositions de projet d'un pays donne compor-

tait l'enonce detaille des estimations de credits pour 1 'ensemble des moyens destines 

au projet - effectifs, materiel, fournitures, moyens de transport, bourses d'etudes, etc. 

et cela deux ou trois ans avant Ie debut de 1 'exercice considere. Cot t" volonte, presente 

dans la demarche de planification de 1 'OMS, de foumir aussi longtemps a l'avance un tel 

luxe de precisions afin d'etre en mesure de faire figurer dans les documents de budget

programme, suffisamment a temps pour qu'ils puissent etre examines par les Comites regio

naux, Ie Conseil executif et l'Assemblee mandiale de la Sante, des estimations de credits 

a ce point detaillees. ne paratt compatible, ni avec les imperatifs de la planificatiOn 

sanitaire par pays, ni aveC la plasticite que l'on est en droit d'attendre de l'Organi

sation et des Etats Membres. 

2.7 Mais cette planification ainsi detaillee a l'awnce pre-te encore I'inconvenient 

d'etre decalee par rapport a 1 'ensemble du cycle de planification de 1 'OMS at ala prepa-

ration du budget de Ia plupart des pays. Lorsque vient Ie moment de planifi.er Ies pro-

grammes des Regions et du Siege, les projets par pays ont deja ete arretes, ce qui rend 
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superflu tout dialogue et toute adaptation des propositions entre les differents echelons. 

Le danger que cette planification detaillee des projets par pays arretee et paraphee 

d'aussi longue date dans Ie cadre du processus de budgetisation du programme assure par 

1 'OMS et les Etats Membres, ne devienne figee, et donc insensible a toute evolution des 

besoins et des priorites, est tres reel. II semblerait preferable de planifier a l'a-

vance sur une base beaucoup plus large, davantage axee sur les programmes, et de ne passer 

a la planification detaillee des projets que peu de temps avant la mise en oeuvre, et 

dans Ie cadre merne de cetta derniere, c'est-A-dire au moment ou les pouvoirs publics du 

pays considere preparent Ie budget de la sante, ou l'on est davantage en me sure de con

naitre les apports exterieurs sur lesquels on pourra compter, et ou Ie dialogue sur la 

planification a eu tout Ie temps de s'etablir entre tous les echelons de l'OMS. 

2.8 Le Commissaire aux Comptes a resume la situation en ces termes dans Ie rapport 

qu'il a adresse a l'Assemblee mondiale de la Sante pour l'exercice financier 1975 : "J'ai 

notamment souligne la necessite d'une planification axee sur les programmes plut6t que 

sur les projets, avec une definition plus claire des objectifs auxquels se referer pour 

I 'evaluation. On pourrait s'epargner un volume notable de travail dO actuellement a de 

frequentes revisions budgetaires. Si Ie Comite regional ne prenait que des decisions 

de caractere general au sujet des plans et du budget, la planification detaillee des pro

jets se faisant a un stade ulterieur et dans Ie cadre de l'execution des programmes, il 

serait possible d'avoir une procedure de planification plus reguliere et plus rationnelle"l 

2.9 Nous estimons que l'heure est venue de renoncer a la pratique consistant a edi-

fier Ie programme et Ie budget sur une serie de projets disperses, et d'orienter la co

operation technique de 1 'OMS dans Ie sens d'une mise en perspective globale du programme, 

dans Ie cadre de laquelle les projets sont identifies, planifies at mis en oeuvre par rap

port aux objectifs gene raux du programme, et en plus etroite harmonie avec Ie processus 

national de planification sanitaire et avec la programmation a tous les echelons de 1 'OMS. 

C'est a cette fin que l'on soumet a l'examen du Comite regional, et sous reserve de 

l'agrement de ce demier, du Conseil executif et de l'Assemblee mondlale de la Sante, 

une nouvelle procedure de budgetisation du programme. 

III PROCEDURE mVlSAGEE POOR LA WDGETISATIOO DU PROGRMNE 

3.1 Au lieu d'entrer dans Ie detail du programme envisage pour chaque pays, Ie 

Directeur regional mettrait en route Ie nouveau cycle de budget-programme deux ou trois 

1 Actes officiels OMS, No. 230, Rapport du Commlssaire aux Comptes, page 126 
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ans avant l'exorcice considere en examinant avec les Representants de 1 'OMS et les 

Conseillers regionaux les gran des orientatjons de politique genera.1e, lp_ g""pnd9s options 

du secteur de la sante, las imperatifs reg~unaux et nationaux et les priorites enoncees 

pour y repondre, ainsi que les grandes lignes de la participation de 1 'OMS et des autres 

partenaires de 1 'action internationale en matiere de sante, compte tenu des d~rectives 

enoncees dans Ie Programme general de Travail pnur une periode determinee et des diverses 

resolutions du Comite regional, du Consei 1 nxecutif et de l'Assemblee mC'ndiale de 1a 

Sante. Ce dialogue foumira aux UE'presp.ntants de 1 'OMS et aux Conseillers l'egionaux 

les indications generales dont lIs ant besoin a l'egard du programme et servira de base 

au Directeur regional pour fixer les chiffres provisoires de planification de chaque pays 

en vue de la cooperation technique de l'OMS, dans les limites du montant ind1catif des 

cr~dits attribues a chaque Region par Ie Directeur general. 

3.2 Les ch1ffres de planification de 1 'OMS ne doivent pas @tre confondus avec les 

"chi ffros indicatifs de planification" du PNUD. S'i1 est important, pour sa propre 

planiilcation, qu'un gouvernement sache, ne serait-ce qu'a titre provisoire et indicatif, 

quel montant representera 1a collaboration de 1 'OMS, ce qui importe d'abord, c'est la 

forme que doit prendre 1 'assistance de 1 'OMS dans ce qu'elle a de plus necessaire, et non 

pas Ie chiffre auquel on s'est provisoirement arr@te. A cet egard, Ie chiffre provis01re 

de planification de 1 'OMS n'a de sens que rapporte aux programmes de cooperation technique 

envisages. 

3.3 Apres fixation des chiffres provisoires de planification deux ans au moins avant 

1 'exercice cons1dere, les Representants de 1 'OMS et les Conseillers regionaux engageront 

avec les pouvoirs publics Ie processus officiel de programmation, en collaboration etroite 

avec Ie Ministere de la Sante et avec les hauts fonctionnaires des secteurs socio

economiques qu'il y aura lieu de consulter, afin de parvenir a un accord sur les points 

suivants : 

a) les principales actions de developpement prevues en sante publique pour les prochaines 

annees; b) les mesures envisagees au niveau national pour donner suite au. Programme 

general de Travail et aux resolutions de l'Assemblee mondiale de la Sante, du Conseil 

executif et du Comite regional; c) les secteurs pour lesquels on recherchera une coope

ration exterieure et qui sembleront justifier tout particulierement la participation de 

1 'OMS; d) les objectifs du programme, ses buts et les resultats attendus de la coopera

tion de 1 'OMS pour la peri ode biennale et e) 1 'estimation provisoire du coOt de la 

cooperation technique de 1 'OMS par grand programme ou programme. 
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3.4 Les conclusions du processus de programmation a engager avec les pouvoirs publics 

dans les conditions exposees plus haut seraient resumees sous la forme d'un texte suivi 

dit expose du programme du pays, enonqant les grandes orientations du programme, lp.s objec

tifs et les modalites de l'action, Ie chiffre de planification du pays etant decompose 

en grands programmes au secteurs de cooperation, sans que scient precises les effectifs, 

Ie materiel, les fournitures, Ie transport, les bourses d t 6tudes au autres elements de 

Ces exposes de programme par pays et les chiffres de planification correspon-

dant aux grands programmes au aux secteurs de cooperation seraient soumis, dans Ie cadre 

des projets de budget-programme regionaux, a l'examen du Comite regional, et finalement 

inclus dans Ie projet de budget-programme du Directeur general soumis au Conseil executif 

et a l'Assemblee mondiale de la Sante, 

3,5 Tbujours dans Ie cadre de ce mame concept de budgetisation du programme, les 

propositions de projets et de programmes inter-pays formulees a tous les echelons de 

l'Organisation seraient exposees, dans les documents de budget-programme soumis a l'examen 

des Comites regionaux, du Conseil executif et de l'Assemblee mondiale de la Sante, en des 

termes qui les situeraient par rapport au programme, Ainsi, on ne trouverait pas dans 

les projets de budget-programme de listes detail lees d'activites et de projets, ne qui 

n'emp~che que ces mames informations detaillees seraient prises en compte et exploitees 

par Ie systeme d'information de l'OMS aux fins de developpement, de gestion et d'evaluatton 

des programmes, 

3,6 Les plans d'operattons ou plans de travail detailles necessaires a la mise en 

Oeuvre d'activites precises de cooperation au niveau des pays continueraient a ~tre Mis 

au point en commun avec les pouvoirs publics, pour ~tre examines avec Ie Directeur regional 

lors d'une reunion rassemblant les Representants de 1 'OMS, les Conseillers regionaux et les 

coordonnateurs nationaux, selon Ie cas, durant l'annee precedant Lmmediatement I'exereiee 

considere, Ce n'est qu'a ce stade que les grandes orientations du programme, mentionnees 

au paragraphe 3,4 ci-dessus et figurant dans Ie document regional de budget-programme, 

seraient reprises en detail, pour preciser les effectifs, Ie materiel, les fournitures, 

les mQyens de transport et autres elements de depenses detailles, aVec chiffres estimatifs 

a l'appui. 

3.7 La dialogue sur les plans d'op6rations ou plans de travail detailles se pour-

suivrait avec les pouvoirs publics pendant la periode d'exploitation, dans Ie cadre du 

processus permanent de gestion, d'evaluation et de pre-planification des activites de 

cooperation technique de l'OMS, Certes, les depenses seraient contr8lees sur Ie plan 

comptable dans les limites des autorisations de paiement, mais il resterait possible de 
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conserver une cartaine souplesse permettant de moduler les activites en fonction d~s besoins 

et de la situation. Les economies realisees en cours d'exploitation pourraient etre re-

programmees dans Ie pays, entre les pays, voire entre les regions, en fonction des impera

tifs des operations du programme et des grandes priorites. 

3.8 Ainsi, la prOCedure envisagee pour la budgetisation du programme aurait pour 

effet 

a) D'articuler les programmes de cooperation technique de l'OMS sur de grandes 

orientations de programme plut8t que sur des projets detailles et fragmentaires. 

b) De planifier les programmes par pays en collaboration avec les pouvoirs 

publics et dans Ie cadre du chiffre de planification du pays considere. 

c) De presenter ces propositions sous forme suivie, sous la forme d'exposes 

de programme par pays, Ie chiffre de planification du pays considere se decom

posant alors dans Ie projet de budget-programme en grands programmes ou 

secteurs de cooperation. 

d) De mettre au point les plans d'operations ou les plans de travail detailles 

a un stade ulterieur, a une date plus rapprochee cie la mise en oeuvre dll pro

gramme, dans Ie cadre merne de cette derntE.re. 

3.9 On trouvera en annexe un tableau resumant de maniere schematique Ie cycle de 

budgetisation du programme envisage pour les programmes par pays de l'O&IS. 

IV COO"CLUS 100" 

4.1 Si la nouvelle procedure de budgetisation du programme exposee dans Ie present 

rapport en vue de la planification et de la mise en oeuvre des programmes de cooperation 

technique de l'OMB recueille 1 'approbation du Comite regional, on voudra peut-etre envi

sager d'adopter la resolution ci-apres : 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional relatif a la budgetisation des 

programmeset a la gestion des ressources de l'OMS au niveau des pays, et 

Soulignant qu'il importe d'a~rd.r la planification et la mise en oeuvre 

communes de la cooperation technique de l'OMB au niveau des pays dans une perspective 

ame sur Ie progr_. 
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1. FAIT SIENNES les procedures de budgetisation des programmes et la forme de 

presentation du budget exposees dans Ie rapport; et 

2. RECOMMANDE au Conseil executlf que les procedures de budgetisation des programmes 

envisagees soient adoptees pour prendre effet a compter du prochain cycle de budget

programme et que Ie mode de presentation du budget ainsi propose soit introduit dans Ie 

projet de budget-programme de l'exercice 1980-1981. 



ANNEXE 

CYCLE DE BUDGETlSATION pAR PROGRAMME mVlSAGE POUR LES PROGRAMMES PAR PAYS DE L'OMS 

MESURE NIVFAU 

1. I.e Direeteur regional est informa, it Siege 
titre indicatif et provisoire, du 
tant de l'~veloppe budgetaire desti
nee it 1a Region 

2. 'Directeur regional , 
'a. IndicatioJ1l general .. sur 1e pro

gr_e 
b. Chiffrea pro.,lsolrea de planl

ficatlon 

Region 

3. Programmation officlelle au ni.,eau de Pays 
chaque pays par grands secteurs de 
programme, moyennant une collabora-
tion entre 1e Gouvemement et le 
Representant de 1 'OMS 

4. Mise au point par le Directeur 
regional d 'un projet de 1:'rOgr ....... 
regional ' 

5. Examen du projet de programme regio
nal de l'OMS par Ie Comite regional 

6. E~ du budget-progr_me de l'CMS 
par le Comite executif et l'Assem
blee mondiale de la Sante 

7. Mise au point d'un plan de travail 
detaUle pour le programme du pays, 
pour chacune des annees de l'exercice 

8. I.e Directeur regional acheve la mise 
au point detaillee du programme 

9. Premiere et deuxleme annees de 
l'exercice biennal 

Region 

Region 

Siege 

Pays 

Region 

Pays 

1980 

o 

U 
0 

00 

0 
D 

I Il 1 
S"!2 :s, 
~ i'l 
<II '" '" , 00 


