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(INDICATEURS FINANCIERS A LONG TERME) 

Rapport du Directeur général 

1• Introduction 

1.1 Lorsqu'il a fait rapport à la quarante et unième session du Conseil1 sur la mesure dans 
laquelle 1TOMS avait appliqué les recommandations formulées dans le deuxième rapport du Comité 
ad hoc d,experts chargé dT examiner les finances de 1fOrganisât ion des Nations Unies et des 
institutions spécialisées, le Directeur général a reconnu la nécessité d'améliorer et dT affiner 
davantage le processus de planification, notamment par l'introduction de quelques larges indi-
cateurs financiers à long terme pour les programmes futurs. Ensuite, à sa quarante—troisième 
session, le Conseil a examiné un autre rapport2 du Directeur général signalant en particulier 
certaines des difficultés liées à 11 établissement (Г indicateurs financiers de programmes 
futurs pour des périodes de cinq ou de dix ans. 

1.2 Dans sa décision concernant la planification à long terme dans le domaine de la santé, 
la programmation biennale et 1'amélioration du processus d�évaluation, la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé a prié "le Directeur général d'explorer plus à fond la possi-
bilité de fournir des indicateurs financiers à long terme et de faire rapport à la quarante-
cinquième session du Conseil exécutif à ce sujet'1.3 

1.3 Le Directeur général a poursuivi 1f étude des possibilités d'établissement d1indicateurs 
financiers. Il sf agit d'un problème extrêmement complexe qui appelle une étude attentive et 
des concertations avec les gouvernements intéressés pour lesquelles le temps dont on a disposé 
depuis l'adoption de la résolution de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a été 
insuffisant. 

2. Principales difficultés 

2.1 Dans le présent rapport provisoire, le Directeur général expose quelques-unes des diffi-
cultés immédiates, dont la plupart échappent à l'action de 1fOMS, auxquelles il s,est heurté 
dans ses efforts pour établir des indicateurs financiers de l'aide internationale. 

� Actes off. Org. mond. Santé. 
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2.2 Le premier problème est celui de la corrélation à établir entre les objectifs fixés et 
le coût des activités prévues pour les réaliser. A cette fin, il faut disposer d'un programme 
et d'une projection financière étalés sur plusieurs années, ce qui n'est possible que si chaque 
pays intéressé est en mesure de faire une planification à long terme suffisamment précise 
même si elle reste souple. Or, une telle planification à long terme fait souvent défaut et 
c,est précisément l'état actuel du développement de la planification sanitaire nationale dans 
de nombreux pays qui rend si difficile l'établissement d'indicateurs financiers applicables à 
1f aide internationale. 

2.3 Un autre facteur à1une certaine importance tient à la fluidité de la situation caracté-
ristique de la phase de développement de nombreux pays ayant accédé à 11 indépendance à une 
époque relativement récente. Il en résulte de nombreux éléments imprévus et imprévisibles 
qui obligent à établir les indicateurs financiers de lTaide internationale avec le maximum 
de prudence et de souplesse pour ne pas comprimer à lfexcès le potentiel d'assistance de 
1‘Organisation. 

2.4 Une troisième source majeure de difficultés réside dans 1T approche relativement nouvelle 
des analyses de coûts et rendements dans les programmes sanitaires internationaux. Il subsiste 
de nombreuses inconnues qui demandent à être analysées et à être explorées avec soin, et il 
est bien évident qu'une extrême prudence est de rigueur dans la formulation de conclusions 
sur la base de méthodes non encore éprouvées. 

3• Quelques aspects favorables de la situation actuelle 

3.1 II est toutefois rassurant de constater que quelques tendances actuelles et études 
récemment entreprises contribueront à atténuer, sinon à éliminer, les difficultés évoquées 
ci-dessus. Il s�agit en particulier des faits suivants : 

3.2 La procédure adoptée pour 1‘élaboration du cinquième programme général de travail pour 
une période déterminée de 11 Organisation se fondera sur les renseignements reçus des gouver-
nements, lesquels sont priés d'indiquer leurs priorités de programme dans le contexte de 
lTaide quf ils attendent de 1TOrganisaiion. L'Organisation devrait être ainsi en mesure non 
seulement établir avec plus de réalisme son programme d'assistance aux gouvernements mais 
encore de tenir compte des éléments communs qui existent dans les situations nationales et, 
par conséquent, de fixer pour les programmes des objectifs susceptibles c^être mis ultérieu-
rement en corrélation avec les dépenses totales qu'exigera leur réalisation. 

3.3 Le renforcement de la coordination de la planification de l,aide internationale et bila-
térale à l1échelon des pays éliminera certainement un gros obstacle à l'établissement dT indi-
cateurs financiers dans la mesure où il permettra d'introduire la stabilité et la continuité 
requises dans 1'élaboration des programmes. 

3.4 Deux autres faits devraient avoir des répercussions favorables dans le domaine présen-
tement considéré : i) les travaux de planification détaillée que les pays sont censés entre-
prendre pour la Deuxième Décennie du Développement devraient se traduire par la production 
de données plus sûres sur lesquelles on pourrait établir les indicateurs financiers souhaités; 
ii) le Plan mondial d'action actuellement élaboré par le Comité consultatif de 1 Organisation 
des Nations Unies sur l'application de la science et de la technique au développement, qui 
cherche également à dégager des secteurs prioritaires pour 1Taction en faveur du développe-
ment, devrait aussi permettre 1Tétablissement df indicateurs financiers applicables à certains 
aspects, sinon à la totalité, de l'assistance internationale. 



4• Action future 

4.1 il ressort de ce qui précède que s'il existe à lf intérieur comme à l'extérieur de 
l'Organisation des éléments nouveaux dont on peut attendre qu'ils faciliteront des projections 
d,objectifs de programmes et leur mise en corrélation avec les dépenses consenties pour la 
réalisation de ces objectifs et qu'ils faciliteront aussi, de ce fait, les prises de décision, 
les évaluations de programmes et la gestion financière en matière d'aide internationale, il 
n,en subsiste pas moins des problèmes inhérents à la technologie économétrique et financière 
qui sont loin d'être résolus et que le Directeur général continue d'étudier. Le Directeur 
général est conscient de la nécessité de préciser la justification et l'étendue des moyens 
financiers à prévoir pour les activités sanitaires futures de l'Organisation. 

4.2 Pour commencer, le Directeur général examinera la possibilité d'établir des indicateurs 
financiers à long terme pour les activités qu'il estime se prêter actuellement à des projec-
tions à long terme. Il estime qu'au moins une année dTétude sera encore nécessaire avant que 
l,on puisse enregistrer de nouveaux résultats. Il se propose donc de faire à nouveau rapport 
sur l'état de la question à la quarante-septième session du Conseil exécutif en 1971. 


