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Le budget programme pour la periode biennale 198211983 est le second qui 

s'dtend sur deux ans. I1 est ax6 sur la realisation du but universe1 de la 

sant6 pour tous dlici l'an 2000. Lors de la preparation des programmes par 

pays et inter-pays, on a fait preuve d'un maximum de souplesse pour Btablir 

un calendrier dVop8rations slBtalant sur deux ans. 

A la session de 1979 du Sous-ComitB A du Comit6 rlgional. 1 la suite 

du dBbat sur l'approche de la programmation que 1'OMS devrait adopter, il a 

6t6 admis par consensus que le budget programme pour 198211983 et 1es plriodes 

biennales ulterieures devrait tenir compte du but dSclar6 de la sant6 pour 

tous. I1 devrait se concentrer sur un nombre limit6 de domaines prioritaires, 

EarlL B 1'Bcllrlul~ Jes pays qu'au nivcau intcr-pays, dans lesquols l'interven- 

tion de 1'OMS serait sollicitGe. Les prograrmnes soutenus par 1'OMS devraient 

b6nCficier aux necessiteux des zones urbaines et rurales et privilBgier la for- 

mation des personnels auxiliaires par le biais des programmes de soins de sants 

primaires de fafon B rlpondre aux besoins des plus larges segments de la popu- 

latlon dans chaque pays. 

Le budget programme pour 1982/1983 a pris en compte la pertinence de la 

collaborarion d e  1'0MS 2 la r-Galisation du but de la oantS pour touo dans les 

trois types de pays de cette RQgion trSs diverse, tels qu'ils ont BtQ classes 

par le Comit6 regional en 1979 : 

- 56% du budget ont 6t6 rdservzs aux pays qui manquent de savoir-faire tech- 

nique et d'exp8rience, quisontdotes d'une infrastructure sanitaire mediocre 

et qui sont aux prises avec des difficultes Bconomiques assez s6rieuses; 

- 35,8X ont BtB allouls aux pays qui disposent de personnels de sante et dont 

le savoir-faire technique leur permet de r6soudre les problPmes de sant6 

fondamentaux, mais qui ont tendance P utiliser des ressources financisres 



et techniques limitdes pour dgvelopper des activitds de programme spbcia- 

lis6es et ii forte intensite de capital, qui ne bengficient pas B de larges 

secteurs de la population qui, malgre tour: ce qui esr fait, reuLent.  n 6 g l i g i s  

et en mauvaise santg; 

- 8,2X seulemenr onr: B t E  affectiis aux pays dotds d'une infraetructure sani- 

taire assez bien d6velopp6e. notamtent en ce qui concerne les dtablissements 

sanitaires, dont l'action n'eat pae entravge par les ressources financisres. 

Le r8le de llOrganisation dans ces pays est de tranfgrer les informations 

cruciales et de fournir un appui technique, 

GrZce P la souplesse conf6rCe au syst&me de programation de l'enveloppe 

budg6taire destin6e aux pays, les cares modifications qui ont jusqu'ici 6t6 de- 

mandees par leS gouvernements n'on~ pas errtrarni un infl%chisacment aignificatif 

de la stratggie de llOrganisation. En ggngral, les gouvernements de l'hfgha- 

nistan,dlIsrail, du Liban, du Pakistan at de la Tunisie ont demand6 une l6g2re 
augmentation des crddits pour un ou plusieurs des programmes suivants : plani- 

fication et gestion des services de sant8, soias de sant6 primaires, l u t t e  cnntre 

les maladies diarrhgiques, surveillance kpidemiologique ou srar:isciques sanitaires. 

Ces requztes peuvent ttre satisfaites en prElevant des fonds sur des pro- 

grammes moins prioritaires. Le GouvernemellL de D j i b u u t i  a demand6 l'affectation 

d'un coordonnateur des programmes OMS/conseiller en sant.5 publique de lrOMS, et 

la ergation d'un tel poste, en 1981 d&jZ, ne soulsvera pas de difficult6s. 

Aucun des changements n'aura d'incidences sur les chiffres de planification 

par pays au titre du budget ordinaire. 

S'agissant des projets finances par le PNUD et le FNUAP, on dispose de da- 

vantage de renseignements 1 jour, bien que le financement d'un certain nombre de 

projets pour 1982/1983 soit encore 1 l'examen. 

Les contributions a w  fonds b8n6voles pour le d6veloppementdeprogrammes en 

Somalie, au Soudan, au YBmen et au Y6men democratique ont St6 jusqu'ici moins 6le- 

v6es que prEvu dans les documents relatifs 2 ces programmes; aussi se peut-il 

quc ccrtaino d'entre sux doivant Stro omput4s (la meaure dans I a q l l ~ l l e  1en r6- 

ductions seront opEr6es ne sera diitermin6e qu'8 l'approche de la psriode d'ex6- 

cut ion) . 



Le r 6 s d  suivant reflete les estimations actuelles concernant les sources 

autres que le budget ordinaire : 

PEriode biennale 
Pgriode biennale Pariode biennale rSvisi?e 

1980 - 1981* 1982 - 1983* 1982 - 1983 
u i !  u a  U E - 2  

Programme des Nations Unies 
pour le Developpement 

Fonds des Nations Unies 
pour les Activitls en 
matisre dc Population 

Fonds m dOpat 

Fonds fiduciaire pour Le pro- 
gramme special de recherche 
et de formation concernant 
les maladies tropicales 115 600 

Fonds bengvole pour la prow- 
tion de la sante 6 348 300 

Total 25 108 400 

* Conformdrnent au document EM/RC 3013, page 13. 


