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Point 10 de l’ordre du jour provisoire 

PRÉPARATION DU BUDGET PROGRAMME 2016-2017 

Le Douzième Programme général de travail 2014-2019 et le Budget Programme 2014-2015 ont 

constitué une première étape dans le cadre du processus permanent de mise en œuvre des réformes de 

programmation et de gestion de l’OMS. Bien que représentant un important pas en avant, le Budget-

Programme 2014-2015 est un budget de transition qui appelle encore des améliorations. 

Le processus d’établissement du budget programme pour 2016-2017 devrait être un exercice 

basé sur les pays prioritaires et permettant une planification du bas vers le haut. Les consultations 

avec les pays – en vue de définir une série de domaines prioritaires dûment focalisés pour la 

coopération technique de l’OMS, en fonction des priorités en matière de leadership et des résultats 

escomptés énoncés dans le Douzième Programme général de travail, ainsi que des stratégies de 

coopération des pays, des politiques nationales de santé, des priorités stratégiques et des priorités en 

matière d’investissements – devraient se dérouler au début du processus plutôt que vers la fin comme 

c’est le cas à l’heure actuelle. 

Pour changer le paradigme de la planification et de la budgétisation de l’Organisation, il est 

nécessaire de tenir compte des éléments suivants dans le cadre du processus d’élaboration du projet de 

budget programme pour 2016-2017 : 

1) L’absence d’une approche globale et commune en matière de définition des priorités 

concernant les pays signifie souvent que des ressources limitées sont trop saupoudrées et 

sont allouées sans orientation stratégique.  

2) Le processus de définition des priorités pays se fait en même temps que la planification 

dans les bureaux régionaux et au siège, voire ultérieurement. Les consultations intensives 

qui se déroulent au niveau des pays au cours de la phase de planification opérationnelle 

sont souvent menées après l’approbation du budget. Les budgets programmes ne reflètent 
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pas suffisamment les besoins des pays et le processus de planification pays n’influe pas 

suffisamment sur l’établissement des priorités en matière de prestations au niveau 

régional et mondial. 

3) Le système budgétaire actuel sépare les dépenses de prestation techniques de celles 

relatives à l’administration et à la gestion. De ce fait, les dépenses de gestion et 

d’administration sont vues comme un élément « déconnecté » ou « complémentaire » par 

rapport aux coûts de prestation technique et leur nature n’est pas bien comprise. Le calcul 

standardisé du coût des produits et des prestations devrait inclure à la fois les coûts directs 

correspondant aux produits et les coûts indirects tels que la coordination des programmes, 

les dépenses administratives, le bâtiment, la sécurité ainsi que le leadership et la 

gouvernance. 

Les étapes ci-après interviendraient avant les comités régionaux de 2014 : 

1) organisation des consultations des pays afin de définir les domaines de coopération 

technique prioritaires, y compris les résultats et prestations spécifiques souhaités ; 

2) étude des priorités en matière de coopération technique par pays et, avec l’éclairage de 

ces priorités ainsi que des besoins mondiaux et régionaux, identification des résultats et 

prestations régionaux et mondiaux ; et 

3) finalisation de l’élaboration du budget à partir d’une méthode standardisée du calcul des 

coûts des produits et prestations. 

Ce processus devrait aboutir au projet de budget programme pour 2016-2017, lequel serait 

présenté aux comités régionaux en 2014. Après consultations détaillées, ce projet sera présenté au 

Conseil exécutif lors de sa 134
e
 session, en janvier 2014. 

MESURE PROPOSÉE 

Le Comité régional est invité à formuler ses observations sur la préparation du projet de budget 

programme pour 2016-2017. 


