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PROJET DS Ш0(ШАМ№ ET!? DE ВШЖ!? DE 1959 

P^nrinaux postes au^nels^rresgondent des augmentations par 
^ ^ t ^ r t ^ e t de programme et de budget approuve pour 195» 

1, Afin d：aider le Comité permanent des Questions administratives et financières 

dlns I-examen du projet de prograrmne et de budget de 1959, le tableau résumé joint 

a u posent document indique les principaux postes auxquels correspondent les aug-

„^ntations que comportent les prévisions présentées dans les Actes officiels 81 

par rapport au budget effectif approuvé pour 1958. 

2 . Des documents de travail analysant en détail toutes les différences seront 

présentés séparément; mis les postes principaux auxquels correspondent des augmen-

tations peuvent être brièvement indiqués comme suit s 

2。1 Activités dans les pays (83.45 % de 1'auanentatlon globale) 

L'augmentation totale de $602 0б9 comprend un montant de $47 890 se 

rapportant aux dépenses réglementaires de personnel pour les postes existants de : 

conseillers régionaux, de fonctionnaires de la santé publique de zone et de Région, 

de représentants locaux et de représentants de zone; $22 255 représentent les pré-

visions de dépenses afférentes à deux nouveaux postes de conseiller régional pour 

ltAfrique; et $5117 correspondent à l'augnentation des crédits pour les voyages en 

mission. Ces montants sont, en partie, compensés par une réduction de $2666 inté-

ressant les services communs. Les prévisions de dépenses pour les projets non terminé 

et pour les projets ne portant que sur des bourses d'études accusent des augmentation 

atbal^art r ^ e c t í y t $6)0 735 et $97 660,soit $728 395 au total. Cependant les crédit 
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prévus pour les nouveaux projets en 1959 sorrb inférieurs de $198 922 au montant 

inscrit en I958, de ^elle sorte que llaugmentation net-be r^esli que de ^ 2 9 斗73. 

2.2 Activités du Siège (9,57 %、 

Le montant total net de l'augmentation s'établit à $69 067. L'augmentation 

des dépenses réglementaires de personnel atteint $111 929, celle des crédits afférents 

aux postes nouveaux $57 587 et celle qui concerne dlautres dépenses $32 ^51； ces 

augnentations sont compensées, pour une fraction substantielle,par les diminutions 

affectant d'autres crédits et concernent plus particulièrement les fournitures et le 

matériel d'information, l'impression dçs publications, le personnel temporaire, les 

groupes d'étude, les comités d'experts^ et les ouvrages de bibliothèque. 

2.3 Bureaux régionaux (8,5g %) 

L'augnentatlon des crédits pour les dépenses réglementaires do personnel, 

en ce qui concerne les postes existants dans les bureaux régionaux, srélève à un 

"bota! de $67 0б1, somme qui est partiellemenl» compensée par des diminutions intéres-

sant les services communs ($4657) et les voyages en mission ($900). L'augmentation 

nette stétablit donc à $61 504. 

3» Les augmentations nettes ci-dessus dont "le total atteint $732 640 sont partielle-

ment contre—balancées par des diminutions dans les prévisions afférentes aux Réunions 

constitutionnelles ($11 170) de telle sorte que X'augmentation globale nette dépasse 

de $721 470 le montant du budget effectif approuvé pour 1958» 

Les principaux postes auxquels correspondent les augmentations, dans les prévi-

sions de 1959, par rapport à 1958> peuvent donc être présentés comme suit, en résumé : 

$ $ 

Activités dans les pays 

Dépenses réglementaires de personnel pour 
les postes existants de conseillers régio-
naux, de fonctionnaires de Дд santé publique 
de zone et de Région, de représentants lo-
caux et de représentants de zone 47 890 

Autres dépenses 554 17g 
^ o02 069 
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$ $ 

Activités du Siège 

Dépenses réglementaires de personnel pour les 

postes existants 

Autres dépenses (diminution) 

Bureaux régionaux 

Dépenses réglementaires de personnel pour les 

postes existants 

Autres dépenses (diminution) 

Réunions constitutionnelle s (diminution) 

111 929 

(42 86S) 

67 061 
(5 557) 

69 067 

6X 504 

(11 170) 

721 470 

Tableau résumé 

Principaux postes du projet de programme et de budget de 
1959 auxquels correspond llau©nentation de $721 470 que 
comporte le budget effectif proposé, par rapport au bud— 

get approuvé pour 1958 

1. Activités dans les pays 

1.1 Prévisions pour les activités dans 
les pays, les activités irrfcer-pays 
et les activités interrégionales, 
comprenant i 

a) continuation de projets 

b) projets ne portant que sur 
des bourses d1études 

c) nouveaux projets (diminution) 

Montants, totaux des 
augmentations 

En pourcentage de 
augmentation 

globale 

630 735 

97 660 
(198 9^2) 

529 杯 73 73-^9 
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Montants totaux des 
augmentations 

1.2 Augmentation des dépenses pouf les 
conseillers régionaux, les fonction-
naires de la santé publique de Région 
et de zone, les représentants locaux 
et les représentants de zone i 

$ 

a 

b) 
c) 

dépenses réglementaires de 
personnel pour les postes 
existants 

deux postes nouveaux 
voyages en mission 

A déduire t diminution de dépenses 
pour les services 
communs 

47 890 
22 255 

5 117 

75 26S 

(g 666) 
Total net des augmentations de dépenses 

pour les activités dans les pays 

En pourcentage de 
1raugmentatlon 

globale 
1 % 

10,06 

85,45 

2. Activités du Siège 

2.1 

2.2 

Augmentation des dépenses réglementaires 
de personnel pour les postes existant^ « 

a) Services' techniques centraux 
b) Services consultatifs 
c) Services administratifs 

Prévisions pour sept postes nouveaux 
se départissant comme suit s 

a) Services techniques centraux } 

six 
b) Services consultatifs t un 

Autres augmentations de dépenses t 

Consultants à court terme 
Services techniques contractuels 
Voyages en mission 
Services communs 
Divers 

42 736 

38 642 

У) 551 

108 

5 479 

13 125 
11 500 

4 бОО 

3 096 
_ 2 2 . 

1x1 929 15,51 

57 587 5,21 

芡351 4,48 
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A déduire diminution de 
dépenses pour 

Information (fournitures et 
matériel) 
Impression des publications 
Personnel temporaire 
Groupes d'étude 
Comités d'experts 
Ouvrages de bibliothèque 

Montants totaux des 
augmentations 

$ 

06 800) 
(23 900) 
(17 500) 
(17 000) 
(15 100) 

Л Ж ) 

Total net des augnentatlons de dépenses 
pour les activités du Siège 

$ 

En pourcentage de 
丄ï1augmentation _ 

globale 
% 

(хдг 8oo) 

69 067 

Bureaux régionaux 

Augmentation des dépenses réglemen-
taires de personnel pour les postes 
existants 67 061 9,J0 

A déduire i diminution de dépenses 
pour ) 

Services copnuns | (4 ®7) 
Voyages en mission “ (900) 

(5 557) (OjJS) 
Total net des augmentations de dépenses 

pour les bureaux régionaux 61 504 8,52 

Séunions constitutionnelles 

Augmentation des prévisions pour 
l'Assemblée mondiale de la Santé, 
concernant principalement les 
lnçjressions (net) 9 880 

A déduire t diminution de dépenses 
pour les comités régionaux 

(net) (2L052) ( 1 1 X70) (1,54) 

Total des augmentations 721 470 100,00 


