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EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 

Afin de faciliter au Conseil exécutif 1'examen du projet de budget programme pour 1978 et 

1979, le Directeur général lui soumet le présent document de travail qui contient, dans sa 

partie I， des renseignements sur les caractéristiques principales de ce projet ainsi que sur 

les principaux postes de dépenses en augmentation et, dans sa partie II， une analyse des pré-

visions pour 1978 et pour 1979 comparées dans chaque cas aux chiffres de 1
1

 exercice précédent. 
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PARTIE I 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 

1. Ainsi qu'il ressort des Actes officiels № 236, le budget effectif requis pour exécuter 

les programmes proposés s'élève à $165 ООО ООО pour 1978， à $175 700 pour 1979, ce qui repré-

sente pour 1978 une augmentation de $17 816 000, soit de 12，10 %， par rapport à 1977， et pour 

1979 une augmentation de $10 700 000， soit de 6，48 %， par rapport au montant proposé pour 

1978. 

2. Le Directeur général recommande de prélever, sur les recettes occasionnelles disponibles, 

$2 200 000 en 1978 et $2 400 000 en 1979 pour aider au financement du budget. 

3. Comme indiqué dans les notes explicatives des Actes officiels № 236 (paragraphe 30)， un 
montant estimatif de $2 600 000 a été inscrit pour chacun des deux exercices 1978 et 1979 au 
titre du remboursement escompté des dépenses de soutien des programmes pour les activités 
financées par des fonds extrabudgétaires. 

4 . On trouvera à 1'appendice 1 un tableau indiquant, par section de la résolution portant 
ouverture de crédits, la répartition en pourcentages du budget effectif révisé pour 1977 et 
des budgets effectifs proposés pour 1978 et pour 1979. 

5. L'appendice 2 présente sous forme graphique des renseignements analogues concernant la 
période biennale 1978-1979. 

Principaux postes en augmentation dans le projet de budget programme pour 1978 et 1979 

6. Tous les chiffres, tableaux et appendices figurant dans les pages qui suivent, établissent 
des comparaisons entre le budget effectif de $165 ООО 000 proposé pour 1978 et celui de 

$147 184 000 approuvé pour 1977, ainsi qu'entre le budget effectif de $175 700 000 proposé 
pour 1979 et celui de $165 ООО 000 proposé pour 1978. Les principaux postes quxquels se rap-
portent les augmentations prévues pour 1978 par rapport à 1977 et pour 1979 par rapport à 1978 
sont résumés aux pages 30 et 31 des Actes officiels № 236 et récapitulés ci-après. 

Augmentations des coûts 

7. Les augmentations totales de $17 816 000 en 1978 et de $10 700 000 en 1979 comprennent 

respectivement $13 231 110 - ce qui représente une majoration de 8,99 % - et $9 013 375 - ce 

qui représente une majoration de 5，46 % - destinés à couvrir les augmentations de coûts pour 

le maintien des effectifs de 1'exercice précédent et pour la poursuite d'activités en cours, 

comme indiqué ci-dessous. 

i) Réunions constitutionnelles 

Les augmentations de $296 795 en 1978 et de $271 590 en 1979 correspondent aux 
dépenses supplémentaires relatives au personnel temporaire, aux voyages, à l'impression 
des Actes officiels et à d

1

autres charges courantes en rapport avec les réunions de 
1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. 

ii) Siège 

Les augmentations de $7 196 960 en 1978 et de $3 279 900 en 1979 correspondent aux 

dépenses supplémentaires afférentes aux traitements et autres éléments de rémunération du 

personnel existant au Siège; elles couvriront aussi les accroissements de dépenses pour 

les consultants, les voyages, le matériel d'information, 1'impression de publications, 

les services contractuels d'édition, les rapports épidémiologiques et télégrammes, les 

ouvrages de bibliothèque et les services communs. 
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iii) Régions 

Il faudra $5 103 315 en 1978 et $5 185 585 en 1979 pour couvrir les dépenses supplé-

mentaires en rapport avec les traitements et autres éléments de rémunération des fonction-

naires occupant des postes réguliers, les voyages en mission, le personnel temporaire et 

les services communs pour les bureaux régionaux, ainsi que les augmentations réglemen-

taires des traitements et autres éléments de rémunération des personnels affectés aux 

projets et les accroissements de dépenses pour d'autres éléments de projets en cours. 

iv) Activités mondiales et interrégionales 

Les augmentations de $634 040 en 1978 et de $276 300 en 1979 correspondent aux 
dépenses supplémentaires en rapport avec les projets en cours (traitements du personnel 
et autres éléments). 

Autres augmentations 

8. Les soldes des augmentations proposées, soit $4 584 890 en 1978 et $1 686 625 en 1979, 
serviront à couvrir les dépenses indiquées ci-dessous. 

i) Réunions constitutionnelles 

La diminution nette de $41 895 en 1978 représente la différence entre, d
f

une part, 

les économies dues à la non-impression du Rapport du Directeur général ($73 130) et du 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II ($37 830) ainsi qu
!

à la diminution du 

nombre des pages d'autres volumes des Actes officiels ($66 615) et, d'autre part, les 

crédits prévus pour 1'établissement d
f

un projet de budget programme plus court, $21 230; 

pour les frais de voyage de membres du Conseil exécutif participant à des réunions de 

comités spéciaux, $40 000， pour le coût de services d
1

 interprétation supplémentaires, 

$44 450， et pour les dépenses supplémentaires de personnel temporaire en rapport avec le 

Conseil exécutif, $30 000. 
1

augmentation nette de $523 410 en 1979 résulte des dépenses prévues, à dater de 
1979， pour l

1

emploi de 1'arabe comme langue de travail de 1'Assemblée de la Santé et du 
Conseil, $191 200， ainsi que des frais afférents à 1'engagement d'interprètes supplémen-
taires, $46 200， et à 1

1

 impression du Rapport du Directeur général, $24 300， du Recueil 
des résolutions et décisions, Vol, II， $102 940， et du Sixième Rapport sur la Situation 
sanitaire dans le Monde, $188 300， ces majorations étant partiellement compensées par la 
non-publication du budget programme ($21 230) et par des réductions relatives aux volumes 
des Actes officiels concernant le Conseil exécutif ($8300). 

ii) Siège 

La diminution nette de $4 891 160 en 1978 résulte essentiellement de la suppression 

de 165 postes au Siège - compensée en partie par la création de 12 nouveaux postes et par 

le transfert de 18 postes des activités mondiales et interrégionales (voir les Actes 

officiels № 236, pages 33 à 41) - d'une diminution en ce qui concerne le remboursement 

des emprunts contractés pour le bâtiment du Siège, d'une réduction relative aux services 

communs et d
f

une diminution nette des frais d'impression des publications, y compris Santé 

du Monde. 

La diminution nette de $954 100 en 1979 résulte a) de la suppression de 42 postes au 

Siège, compensée en partie par la création de 8 postes nouveaux dont 7 pour 1
1

 emploi de 

l'arabe, et b) d'une diminution en ce qui concerne le remboursement des emprunts contractés 

pour le bâtiment du Siège. 

iii) Régions 

L'augmentation de $7 049 785 en 1978 représente a) la différence entre le coût des 

projets interrompus en 1977 et celui des projets nouveaux proposés pour 1978， et b) le 

coût de nouvelles activités de coopération technique, dont $5 721 000 au titre des Pro-

grammes des Directeurs régionaux pour le développement. Sur le total， $4 417 000 corres-

pondent à un transfert de ressources auparavant affectées au Siège et aux activités mon-

diales et interrégionales• 
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L'augmentation nette de $4 723 715 en 1979 est destinée à financer de nouveaux pro— 

jets qu
1

 il est prévu d
!

entreprendre cette année-là et de nouvelles activités de coopéra-

tion technique, y compris $2 443 000 au titre des Programmes des Directeurs régionaux 

pour le développement. Sur le total, $1 842 000 correspondent à un transfert de ressources 

auparavant affectées au Siège et aux activités mondiales et interrégionales• 

iv) Activités mondiales et interrégionales 

L'augmentation nette de $2 468 160 en 1978 représente la différence entre, d'une 

part, le coût de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, $2 206 000, 

j oint à celui de nouvelles activités de coopération technique dans le cadre du programme 

élargi de vaccination, $550 000， du Programme spécial de Recherche et de Formation concer-

nant les Maladies tropicales, $1 500 000， et du programme de prévention de la cécité, 

$156 500， et, V a u t r e part, des diminutions au titre d
f

autres programmes ($1 945 140). 

La diminution nette de $2 606 400 en 1979 résulte du non-renouvellement des frais 

afférents à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires prévue pour 

1978 ($2 206 000) ainsi que de diminutions relatives à d
!

autres programmes ($400 400)• 
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PARTIE II 

ANALYSE DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 

Réunions constitutionnelles (Actes officiels № 236’ pages 103 à 105) 

Prévisions 

d
1

engagements 

de dépenses 

1977 

$
 

s
 

и
 

2 299 ООО 

1978 

$
 s

 
и
 

2 553 900 

Augmentation 

par rapport 

à 1977 

US $ 

254 900 

1979 

$
 

s
 

и
 

3 348 900 

Augmentation 

par rapport 

~ à 1 9 7 8 ~ 

US $ 

795 000 

9. Les augmentations nettes de $254 900 en 1978 et de $795 000 en 1979 au titre de ce grand 

programme résultent de dépenses supplémentaires afférentes a) à 1'Assemblée mondiale de la 

Santé - $67 300 en 1978 et $580 200 en 1979 - b) au Conseil exécutif - $160 600 en 1978 et 

$181 800 en 1979 - et c) aux comités régionaux - $27 000 en 1978 et $33 000 en 1979. Les 

raisons des augmentations ou diminutions relatives à chacun de ces programmes sont analysées 

dans les paragraphes 10 à 14 ci-dessous. 

Assemblée mondialè de la Santé 

10. Les augmentations de $67 300 en 1978 et de $580 200 en 1979 au titre de ce programme se 

décomposent comme suit : 

1978 1979 

- H a u s s e prévue des traitements du personnel temporaire 

- E n g a g e m e n t d
1

interprètes supplémentaires 

- H a u s s e prévue des tarifs de transport 

-Augmentation des dépenses relatives aux consultants 

- H a u s s e prévue du coût d'impression des volumes des 

Actes officiels concernant 1'Assemblée de la Santé 

-Augmentation (diminution) des coûts d'impression 

concernant : 

le budget programme pour 1978 et 1979 

le Recueil des résolutions et décisions, vol. II 

le Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde 

le Rapport du Directeur général 

- R é d u c t i o n générale du nombre des pages d'autres volumes 

des Actes officiels 

- A u t r e s dépenses, à savoir location de locaux, location 

et entretien de mobilier, matériel et véhicules, 

communications, papeterie et fournitures de bureau 

- C o û t de l'emploi de l
1

arabe comme langue de travail : 

personnel temporaire 

impression d'Actes officiels 

autres dépenses, à savoir location de locaux, location 

et entretien de mobilier, matériel, communications, 

papeterie et fournitures de bureau 

us $ US $ 

92 300 59 300 

46 200 
36 500 58 300 
1 800 1 500 

7 865 5 890 

21 230 (21 230) 

(37 830) 102 940 

188 300 

(73 130) 24 300 

(26 235) 

44 800 19 300 

55 000 

26 000 

14 400 

67 300 580 200 
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11. Les crédits inscrits 

des délégués à 1'Assemblée 

voyage en classe touriste, 

1978， de $139 000 en 1979. 

pour 1978 et 1979 

de la Santé. S'il 

il en résulterait 

comprennent le coût du voyage en première classe 

était décidé de rembourser désormais les frais de 

pour ce programme des économies de $126 000 en 

Conseil exécutif 

12. Les augmentations de $160 600 en 1978 et de $181 800 en 1979 au titre de ce programme se 

décomposent comme suit : 

1978 1979 

$
 

s
 

и
 

$
 s

 
и
 

Augmentation prévue des traitements du personnel temporaire et 

des besoins de personnel 95 500 61 200 

Engagement d
1

interprètes supplémentaires pour les comités 

spéciaux 20 000 

Hausse prévue des tarifs de transport 22 900 22 700 

Frais de voyage des membres des comités spéciaux 40 000 

Hausse prévue des coûts d
1

 impression 1 980 2 000 

Réductions relatives aux volumes des Actes officiels concernant 

le Conseil exécutif (40 380) (8 300) 

Hausse d'autres coûts, à savoir entretien du mobilier et du 

matériel, communications, papeterie et fournitures de bureau 20 600 8 400 

Coût de 1
1

 emploi de 1
1

 arabe comme langue de travail : 

personnel temporaire 85 000 

impression d'Actes officiels 4 200 

autres dépenses, à savoir location de locaux, location et 

entretien de mobilier, matériel, communications, papeterie 

et fournitures de bureau 6 600 

160 600 181 800 

13. Les crédits inscrits pour 1978 et 1979 comprennent le coût du voyage en première classe 

des membres du Conseil exécutif. S'il était décidé de rembourser désormais les frais de voyage 

en classe touriste, il en résulterait pour ce programme des économies de $46 000 en 1978， de 

$51 000 en 1979. 

Comités régionaux 

14. Les prévisions pour ce programme découlent des décisions des différents comités régionaux 

concernant leurs lieux de réunion en 1978 et en 1979. Des indications détaillées sont données 

dans le tableau ci-après. 
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Région 1977 1978 
Augmentation 

(diminution) 
1979 

Augmentation 

(diminution) 

US $ US $ 

Afrique Brazzaville 

(République 

populaire 

du Congo 

Kigali 

(Rwanda) 
80 000 Maputo 

(Mozambique) 

6 000 

Amériques Washington 

(Etats-Unis 

d'Amérique) 

Washington 

(Etats-Unis 

d'Amérique) 

Washington 

(Etats-Unis 

d'Amérique) 

Asie du 

Sud-Est 

Bangkok 

(Thaïlande) 

New Delhi 

(Inde) 

(15 000) a) 20 000 

Europe Munich 

(République 

fédérale 

d'Allemagne) 

Londres 

(Royaume-Uni) 

4 000 a) 4 000 

Méditerranée 

orientale 

Koweït Bahreïn - Qatar -

Pacifique Tokyo 
(Japon)b) 

Manille 

(Philippines) 

(42 000) Manille 

(Philippines) 

3 000 Tokyo 
(Japon)b) 

Manille 

(Philippines) 

27 000 

Manille 

(Philippines) 

33 000 

— N o n encore décidé. 

— S o u s réserve de confirmation. 

2.1 Direction générale (Actes officiels № 236， pages 106 et 107) 

1977 

$
 s

 
и
 

Augmentation 

1978 par rapport 1979 

— à 1977 

US $ US $ US $ 

Augmentation 

par rapport 

à 1978 

US $ 

Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 2 011 600 2 164 135 152 535 2 266 835 102 700 

15. Les augmentations de $152 535 en 1978 et de $102 700 en 1979 

1978 

Régions 

Siège 

US $ 

61 735 

90 800 

152 535 

se décomposent comme suit 

1979 

US $ 

47 800 

54 900 

102 700 
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16. Les augmentations pour les Régions - $61 735 en 1978 et $47 800 en 1979 - se rapportent 

aux dépenses réglementaires de personnel, soit respectivement $57 735 et $42 800, et aux con-

sultants, soit $4000 en 1978 et $5000 en 1979. 

17. A u Siège, l'augmentation nette de $90 800 en 1978 résulte des modifications suivantes : 

suppression de trois postes à compter de 1978 ($116 700)， majoration de $194 300 pour les 

dépenses réglementaires de personnel et augmentation de $13 200 pour les voyages en mission. 

L'augmentation de 1979 concerne les dépenses réglementaires de personnel. 

2.2 Coordination (Actes officiels № 236， pages 108 à 117) 

Diminution 

1977 

$
 s

 
и
 

Prévisions d
1

engagements 

de dépenses 2 055 910 

1978 

US $ 

985 150 

par rapport 

à 1977 

US $ 

1979 

$
 s

 
и
 

(70 760) 1 975 850 

Diminution 

par rapport 

à 1978 

US $ 

(9 300) 

18. Les diminutions nettes prévues pour 1978 et 1979 au titre de ce grand programme résultent 

des modifications suivantes : 

1978 1979 

US $ US $ 

Régions 266 450 27 700 

Activités mondiales et interrégionales (314 300) 4 900 

Siège (22 910) (41 900) 

(70 760) (9 300) 

19. Pour les Régions, 1 Augmentation de $266 450 en 1978 comprend $251 900 correspondant à un 

projet transféré des activités mondiales et interrégionales à la Région de la Méditerranée 

orientale; le solde est imputable aux dépenses réglementaires de personnel. L'augmentation de 

$27 700 en 1979 se rapporte aux dépenses réglementaires de personnel. 

20. La diminution de $314 300 pour les projets mondiaux et interrégionaux en 1978 s'explique 

par le transfert d
f

u n projet à la Région de la Méditerranée orientale ($211 800)， et par la 

suppression des bureaux de liaison avec la Commission économique pour l'Afrique (CEA) et la 

Commission économique et sociale pour 1'Asie et le Pacifique (CESAP) ($110 900)， compte tenu 

d
 f

une augmentation de $8400 pour les dépenses réglementaires de personnel. L'augmentation de 

$4900 en 1979 concerne les dépenses réglementaires de personnel. 

21. A u Siège, la diminution nette de $22 910 en 1978 représente la différence entre les éco-

nomies dues à la suppression de huit postes ($197 300) et les augmentations prévues pour les 

consultants et les voyages en mission, $18 500, pour les coûts afférents aux postes réguliers, 

$150 990， et pour les dépenses diverses, $4900. En 1979， la diminution nette de $41 900 résulte 

de la suppression de quatre postes ($127 800) que compensent en partie des augmentations de 

coûts pour les postes réguliers, $81 900， et pour les consultants, $4000. 
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2 .3 Développement général du programme 

1977 

US $ 

Prévisions d'engagements 

de dépenses 6 255 880 

(Actes officiels № 236, pages 118 à 128) 

1978 

US $ 

12 969 000 

Augmentation 

par rapport 

à 1977 

US $ 

6 713 120 
15 

1979 

US $ 

697 000 

Augmentation 

par rapport 

à 1978 

US $ 

2 728 000 

2 2 . Les augmentations prévues au titre de ce grand programme se décomposent comme suit : 

1978 1979 

US $ US $ 

Régions 6 101 800 2 673 900 

Activités mondiales et interrégionales 28 000 5 400 

Siège 583 320 48 700 

6 713 120 2 728 000 

2 3 . Les augmentations de $6 101 800 en 1978 et de 

posent principalement de montants inscrits au titre 

pour le développement et destinés à être réaffectés 

d'exécution. Les crédits prévus pour ces Programmes 

$2 673 900 en 1979 pour les Régions se com-

des Programmes des Directeurs régionaux 

selon les besoins au cours de l'année 

sont les suivants : 

1977 1978 

Augmentation 

par rapport 1979 

Augmentation 

par rapport 

à 1977 à 1978 

US $ us $ US $ us $ US $ 

Afrique 310 000 2 500 000 2 190 000 3 432 000 932 000 

Amériques 440 000 440 000 625 000 185 000 

Asie du Sud-Est 1 280 000 1 280 000 1 749 000 469 000 

Europe 321 000 321 000 453 000 132 000 

Méditerranée orientale 50 000 713 000 663 000 1 000 000 287 000 

Pacifique occidental 135 000 962 000 827 000 1 400 000 438 000 

495 000 6 216 000 5 721 000 8 659 000 2 443 000 

2 4 . Les augmentations susmentionnées comprennent $4 417 000 en 1978 et $1 842 000 en 1979 

qui， comme indiqué plus haut au paragraphe 8 iii), représentent des ressources transférées du 

Siège et des activités mondiales et interrégionales aux Régions au titre des Programmes des 

Directeurs régionaux pour le développement. 

25. Les soldes, soit $380 800 en 1978 et $230 900 en 1979， correspondent aux dépenses régle-

mentaires de personnel et à une majoration des fonds affectés à la recherche biomédicale dans 

la Région de l'Asie du Sud-Est. 

2 6 . En ce qui concerne les activités mondiales et interrégionales, 1'augmentation nette de 

$28 000 en 1978 résulte de 1'inscription d'un crédit supplémentaire de $600 000 au titre du 

Programme du Directeur général pour le développement et d *augmentations des coûts, $33 200， 

déduction faite des montants afférents à deux projets terminés ($605 200). En 1979， il y a une 

augmentation nette de $5400 due à des modifications des dépenses requises. 
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2 7 . A u Siège, l'augmentation nette de $583 320 en 1978 représente la différence entre, d'une 

part， le coût de quatre pos tes transférés des activités mondiales et interrégionales (dévelop-

pement des systèmes d
1

 information), $180 400， celui de quatre postes nouvellement créés, 

$158 400， des crédits supplémentaires pour les consultants et les voyages en mission, $245 600， 

une augmentation des dépenses réglementaires, $342 020， des hausses des coûts pour les consul-

tants, $7200， et pour les services contractuels de traitement des données, $114 000， et, 

d'autre part, les économies dues à la suppression de quatorze postes ($464 300). L'augmentation 

nette de $48 700 en 1979 représente la différence entre la majoration des dépenses réglemen-

taires de personnel, $152 200， et les économies résultant de la suppression d'un poste 

($39 600) et d'une diminution des crédits pour les consultants, les voyages en mission et les 

dépenses diverses ($63 900). 

3.1 Services de santé généraux (Actes officiels N° 236, pages 129 à 140) 

1977 

$
 s

 
и
 

Prévisions d'engagements 

de dépenses 17 620 780 

Augmentation Diminution 

1978 par rapport 1979 par rapport 

à 1977 à 1978 

US $ US $ US $ US $ 

19 996 989 2 376 209 19 145 006 (851 983) 

2 8 . L'augmentation de $2 376 209 en 1978 et la diminution de $851 983 en 1979 se décomposent 

comme suit : 

Régions 

Activités mondiales et interrégionales 

Siège 

1978 

US $ 

648 969 

2 150 200 

(422 960) 

2 376 209 

(2 

1979 

US $ 

482 217 

155 300) 

(178 900) 

(851 983) 

2 9 . Pour les Régions, l'augmentation nette de $648 969 en 1978 résulte des modifications 

suivantes : majorations pour les consultants, $401 000，pour l'achat de fournitures et de maté-

riel aux fins des projets sur le terrain, $241 539，ainsi que pour les bourses d'études et les 

subventions, $417 120; crédit concernant les pays pour lesquels aucun projet particulier n
f

a 

encore été élaboré, $205 800; diminution des montants afférents aux traitements et dépenses 

connexes ($616 490). L'augmentation de $1 482 217 en 1979 se répartit comme suit : traitements 

et dépenses connexes pour le personnel de terrain - compte tenu de la suppression d
 f

uri poste 

de conseiller dans la Région de la Méditerranée orientale 一， $434 325; consultants, $423 000; 

achat de fournitures et de matériel aux fins des projets sur le terrain, $151 747； bourses 

d'études et subventions, $353 545; crédit concernant les pays pour lesquels aucun projet parti-

culier n
!

a encore été élaboré, $119 600. 

30. L'augmentation de $2 150 200 au titre des activités mondiales et interrégionales en 1978 

est due aux montants inscrits pour la Conférence internationale sur les soins de santé pri-

maires , $ 2 206 000， et pour un groupe d'étude sur la participation de la collectivité, $21 800， 

que compensent partiellement le non-renouvellement du crédit afférent à un groupe d'étude sur 

le financement des services de santé ($19 400) et d'autres modifications apportées à des pro-

jets ($58 200). La diminution de $2 155 200 en 1979 s'explique par le fait qu'il n
f

y aura cette 

année-là ni Conférence internationale sur les soins de santé primaires ($2 206 000), ni groupe 

d'étude sur la participation de la collectivité à la résolution des problèmes de santé locaux 

($21 800), mais réunion d
f

u n comité d
1

 experts de la prévention de l'invalidité et de la réadap-

tation, $25 300， d'un groupe d'étude sur la planification sanitaire, $27 000， et d'une consul-

tation concernant une banque de données sur la technologie de la sarité, $20 200. 
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3 1 . La diminution de $422 960 au Siège en 1978 résulte de la suppression de seize postes 

($758 400)， compte tenu de majorations pour les consultants, $93 400， et pour les dépenses 

réglementaires de personnel, $242 040. La diminution de $178 900 en 1979 résulte de la suppres-

sion de sept postes ($254 700)， ainsi que d'une diminution du crédit relatif aux consultants 

($9000), compte tenu de la majoration nécessaire pour couvrir les dépenses réglementaires de 

personnel, $84 800. 

3.2 Santé de la famille (Actes officiels № 236， pages 141 à 160) 

1977 

$
 s

 
и
 

Prévisions d'engagements 

de dépenses 4 196 695 

1978 

$
 

s
 

и
 

5 033 850 

Augmentation 

par rapport 1979 

à 1977 — 一 

US $ US $ 

837 155 5 037 745 

Augmentation 

par rapport 

à 1978 

US $ 

3 895 

32. Les augmentations de $837 155 en 1978 et de $3895 en 1979 se décomposent comme suit : 

1978 1979 

US $ US $ 

Régions 709 505 28 095 

Activités mondiales et interrégionales 48 200 (64 400) 

Siège 79 450 40 200 

837 155 3 895 

33. Dans les Régions, 1'augmentation de $709 505 en 1978 correspond aux dépenses réglemen-

taires pour le personnel de terrain, $345 340， aux consultants, $173 500, et aux bourses 

d
1

études et subventions, $217 450， ces majorations étant partiellement compensées par une dimi-

nution du crédit pour fournitures et matériel ($26 785). L'augmentation nette de $28 095 en 

1979 résulte d
 f

un accroissement des dépenses réglementaires pour le personnel de terrain, 

$158 865， que compense partiellement une diminution des crédits pour les consultants ($105 500)， 

les fournitures et le matériel ($8090) et les bourses d'études et subventions ($17 180). 

34. En ce qui concerne les activités mondiales et interrégionales, 1'augmentation nette de 

$48 200 en 1978 s'explique par des modifications des montants requis pour les projets. La dimi-

nution nette de $64 400 en 1979 résulte du non—renouvellement du crédit afférent au groupe 

d'étude de 1978 sur le renforcement des ressources des pays en voie de développement pour la 

recherche en matière de reproduction humaine ($25 000), ainsi que de modifications apportées à 

d'autres activités mondiales et interrégionales ($70 500), compte tenu toutefois de la réunion 

d
!

u n groupe scientifique pour la recherche sur les méthodes de régulation de la fécondité, 

$23 600, et d'autres majorations， $7500. 

35. L'augmentation indiquée ci-dessus pour le Siège en 1978， soit $79 450， doit permettre de 

faire face à 1'accroissement des dépenses réglementaires de personnel, $129 950, ainsi qu
!

à des 

majorations pour les consultants et les voyages en mission, $79 000， compte tenu de la suppres-

sion de trois postes ($129 500). L'augmentation de $40 200 en 1979 se rapporte aux dépenses 

réglementaires de personnel, $53 500， et aux consultants, $10 300， compte tenu de la suppres-

sion d
!

u n poste ($23 600). 
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4.1 Développement des personnels de santé (Actes officiels № 236， pages 161 à 168) 

1977 1978 

$
 

s
 

и
 

$
 

s
 

и
 

Prévisions d'engagements 

de dépenses 18 800 140 20 873 990 

Augmentation 

par rapport 

à 1977 

US $ 

2 073 850 

1979 

US $ 

21 930 155 

Augmentation 

par rapport 

à 1978 

US $ 

1 056 165 

36. Les augmentations prévues pour ce grand programme se décomposent comme suit : 

1978 1979 

US $ US $ 

Régions 1 955 390 1 035 765 

Activités mondiales et interrégionales 98 100 (52 400) 
Siège 20 360 72 800 

2 073 850 1 056 165 

37. Sur 1
1

augmentation de $1 955 390 pour les Régions en 1978， $96 355 concernent les 

dépenses réglementaires - compte tenu de la suppression d'un poste de conseiller dans la 

Région de la Méditerranée orientale -, $460 500 des services supplémentaires de consultants, 

$202 045 l'achat de fournitures et de matériel pour les projets sur le terrain, $271 590 les 

bourses d
f

études et les subventions, le solde de $924 900 étant relatif aux pays pour lesquels 

aucun projet particulier n
f

a encore été élaboré. L Augmentation de $1 035 765 en 1979 concerne 

les dépenses réglementaires, $285 395， les consultants, $342 500， 1'achat de fournitures et de 

matériel pour les projets sur le terrain, $35 070， et les bourses d'études et subventions, 

$669 300， ces majorations étant partiellement compensées par une diminution du crédit relatif 

aux pays pour lesquels aucun projet particulier n
f

a encore été élaboré ($296 500). 

38. L
T

augmentation de $98 100 en 1978 pour les activités mondiales et interrégionales résulte 

de modifications apportées aux projets et représentant au total $113 900， compte tenu du non-

renouvellement du crédit afférent au Comité d'experts de la formation et de 1'utilisation de 

personnel auxiliaire pour les équipes de santé rurales dans les pays en développement ($15 800). 

La diminution de $52 400 en 1979 s
1

 explique par des modifications apportées aux projets. 

39• Au Siège, 1
1

 augmentation nette de $20 360 en 1978 concerne les dépenses réglementaires de 

personnel, $149 660， la création d'un poste, $30 100， les consultants, $6000， les voyages en 

mission, $8600， et les dépenses diverses, $24 000， majorations partiellement compensées par 

une réduction nette de quatre postes ($147 600) et une diminution du crédit prévu pour les 

consultants ($50 400). L
1

 augmentation de $72 800 en 1979 concerne les dépenses réglementaires 

de personnel• 

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles (Actes officiels № 236, pages 169 à 210) 

1977 1978 

Augmentation 

par rapport 

à 1977 

1979 

Augmentation 

par rapport 

à 1978 

$
 

S
 

$
 s

 
и
 

$
 s

 
и
 

$
 

g
 

$
 

us
 

Prévisions d
f

 engagements 

de dépenses 22 230 925 24 221 419 1 990 494 25 831 351 1 609 932 
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4 0 . Les augmentations de $1 990 494 en 1978 et de $1 609 932 en 1979 se décomposent comme suit : 

1978 1979 

US $ US $ 

Régions 947 904 1 535 632 

Activités mondiales et interrégionales 1 514 200 53 400 

Siège (471 610) 20 900 

1 990 494 1 609 932 

4 1 . Dans les Régions, 1
1

 augmentation de $947 904 en 1978 concerne les traitements et dépenses 

connexes (y compris un nouveau poste de conseiller en parasitologie dans la Région des 

Amériques), $385 360, les consultants, $69 500, et l'achat de fournitures et de matériel pour 

les projets sur le terrain, $650 034, ces majorations étant partiellement compensées par une 

diminution du crédit prévu pour les bourses d'études et les subventions ($156 990). L
f

augmen-

tation de $1 535 632 en 1979 concerne les traitements et dépenses connexes, $407 220， les four-

nitures et le matériel pour les projets sur le terrain, $423 642, les consultants, $345 500， 

et les bourses d'études et subventions, $359 270. 

42. Les activités mondiales et interrégionales accusent eri 1978 une augmentation nette de 

$1 514 200 imputable à la réunion des comités d
f

 experts de la schistosomiase, $23 400, des 

maladies diarrhéiques aigu'ôs (y compris le choléra), $23 400, des zoonoses parasitaires 

(FAO/CMS), $21 800， de la sécurité d*emploi des pesticides, $21 800， ainsi que du Comité de la 

Surveillance internationale des Maladies transmissibles, $21 800， et à de nouvelles activités 

de coopération technique au titre du Programme élargi de vaccination, $550 000， du Programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, $1 500 800, et de la 

prévention de la cécité, $156 500， ces majorations étant partiellement compensées par les gains 

nets dus aux modifications apportées aux projets ($761 100) et par les économies résultant du 

non-renouvellement des crédits afférents aux comités d
1

 experts des programmes de vaccination 

($23 000) et de la chimie et des spécifications des insecticides ($21 200). 

4 3 . L
1

 augmentation de $53 400 en 1979 pour les activités mondiales et interrégionales repré-

sente la différence entre, d'une part, les majorations relatives aux dépenses réglementaires 

de personnel, $223 300, à la réunion d'un Comité d
1

 experts de la réduction à la source et de 

la gestion de 1
1

 environnement dans la lutte antivectorielle, $21 900，et aux dépenses diverses, 

$4000, et, d'autre part, les diminutions dues au non-renouvellement des dépenses concernant 

cinq comités d
1

experts ($112 200) et à des réductions dans des projets ($83 600). 

44. La diminution nette de $471 610 pour le Siège en 1978 résulte de la suppression de 

39 postes ($1 439 200) et d'une réduction des montants prévus pour les consultants et pour les 

voyages en mission ($39 930) que compensent en partie les majorations dues à la création de 

sept nouveaux postes, $305 200, à 1
1

 augmentation des dépenses réglementaires de personnel, 

$678 120，et à 1
1

 accroissement des frais d
!

impression du Relevé épidémiologique hebdomadaire, 

$24 200. “ 

45. Au Siège, 1
1

 augmentation nette de $20 900 en 1979 représente la différence entre, d
1

u n e 

part, les majorations relatives aux dépenses réglementaires de personnel, $242 100， aux consul-

tants , $ 2 0 500，et aux frais d
f

 impression, $4900, et, d
1

 autre part, la réduction résultant de 

la suppression de six postes ($246 600), 

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles (Actes officiels 

Augmentation 

1977 1978 par rapport 

一 à 1977 

US $ US $ us $ 

Prévisions d'engagements 

de dépenses 6 848 300 7 221 595 373 295 

№ 236, pages 211 à 247) 

Augmentation 

1979 par rapport 

à 1978 

$
 

s
 

и
 

$
 

s
 

7 856 595 635 000 
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4 6 . Les augmentations de $373 295 en 1978 et de $635 ООО en 1979 

1978 

Régions 

Activités mondiales et interrégionales 

Siège 

US $ 

237 985 

(58 400) 

193 710 

373 295 

décomposent comme suit 

1979 

US $ 

550 900 

(19 300) 

103 400 

635 000 

47. Pour les Régions, les augmentations de $237 985 en 1978 et de $550 900 en 1979 se rapportent 

aux traitements et dépenses connexes, respectivement $242 600 et $79 800， aux consultants, 

$154 500 en 1979, aux fournitures et matériel pour les projets sur le terrain, $86 110 en 1978 

et $98 000 en 1979, et aux bourses d'études et subventions, $218 600 en 1979; les majorations 

de 1978 sont partiellement compensées par des réductions concernant les consultants ($57 000) 

et les bourses d'études et subventions ($33 725). 

4 8 . En ce qui concerne les activités mondiales et interrégionales, la réduction de $58 400 

en 1978 vient du non-renouvellement des dépenses afférentes à deux groupes d'étude ($46 000) 

et à un groupe scientifique ($19 400) que compense en partie une augmentation nette résultant 

de modifications apportées à des projets, soit $7000. En 1979， la diminution nette ($19 300) 

est due à des modifications de projets. 

49. L
1

 augmentation de $193 710 au Siège en 1978 représente la différence entre d'une part, 

des majorations de $357 310 pour les dépenses réglementaires de personnel, de $35 300 pour les 

consultants et les voyages en mission et de $22 500 pour les dépenses diverses et, d
1

 autre part, 

les économies réalisées grâce à la suppression de six postes ($221 400). 

50. L
f

augmentation de $103 400 au Siège en 1979 résulte des modifications suivantes : majo-

rations de $159 000 pour les dépenses réglementaires, de $4000 pour les consultants et de 

$1000 pour les voyages en mission; suppression d'un poste ($58 600) et réduction des dépenses 

diverses ($2000). 

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques (Actes officiels № 236， 

pages 248 à 264) — — 

1977 

$
 

s
 

и
 

Prévisions d'engagements 

de dépenses 5 032 880 

1978 

$
 s

 
и
 

4 792 510 

Diminution 

par rapport 

à 1977 

US $ 

(240 370) 

1979 

$
 s

 
и
 

5 363 140 

Augmentation 

par rapport 

à 1978 

US $ 

570 630 

51. La diminution de $240 370 en 1978 et 1 *augmentation de $570 630 en 1979 se décomposent 

comme suit : 

1978 1979 

US $ US $ 

Régions (511 340) 600 630 

Activités mondiales et interrégionales (302 700) (59 500) 

Siège 573 670 29 500 

(240 370) 570 630 
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52. Pour les Régions, la diminution de $511 340 en 1978 résulte de réductions au titre des 

fournitures et du matériel pour les projets sur le terrain ($66 120) et à celui de la production 

de substances pharmaceutiques dans la République socialiste du Viet Nam ($620 000) que compensent 

partiellement des augmentations afférentes aux traitements et dépenses connexes, $31 800， aux 

consultants, $101 000， et aux bourses d'études et subventions, $41 980. L'augmentation de 

$600 630 en 1979 concerne les traitements et dépenses connexes, $8885，les consultants, $97 000, 

les fournitures pour les projets sur le terrain, $125 765， les bourses d'études et subventions, 

$68 980，et le crédit relatif aux pays pour lesquels aucun projet particulier n
!

a encore été 

élaboré, $300 000. 

53. Les activités mondiales et interrégionales accusent en 1978 une diminution nette de 

$302 700 qui résulte du transfert au Siège des activités du projet DPM 006 concernant la sur-

veillance des réactions adverses aux médicaments ($457 000) ainsi que du non—renouvellement 

des crédits afférents aux comités d'experts de 1'évaluation des médicaments et des spécifica-

tions pour les préparations pharmaceutiques ($42 400), ces réductions étant partiellement com-

pensées par une augmentation nette des frais relatifs à d'autres projets, soit $196 700. 

54. La diminution nette de $59 500 en 1979 représente la différence entre, d
f

u n e part les 

économies dues à des réductions de projets (86 800) ainsi qu
 f

au non-renouvellement du crédit 

inscrit pour le Comité d'experts de la Standardisation biologique ($25 000) et， d'autre part, 

le coût d
!

u n comité d
1

 experts des spécifications pour les préparations pharmaceutiques et d
!

u n 

comité d
1

 experts de 1
1

évaluation de la sécurité et de l'efficacité des médicaments, $52 300. 

55. Au Siège, 1
1

 augmentation nette de $573 670 en 1978 résulte du transfert de dix postes 

précédemment imputés sur les activités mondiales et interrégionales au titre du projet de sur-

veillance des réactions adverses aux médicaments, $414 100， et de majoration pour les dépenses 

réglementaires de personnel, $145 170， et pour les consultants, $14 400. L
1

augmentation nette 

de $29 500 en 1979 se rapporte aux dépenses réglementaires de personnel, $99 700， et aux voyages 

en mission, $12 000， 1'accroissement étant partiellement compensé par la suppression de deux 

postes ($82 200). 

6.1 Promotion de la salubrité de 1'environnement (Actes officiels № 236, pages 265 à 290) 

1977 

$
 

s
 

и
 

Augmentation 

1978 par rapport 1979 

à 1978 

US $ US $ us $ 

Augmentation 

par rapport 

à 1978 

US $ 

Prévisions d Engagements 

de dépenses 7 630 805 8 165 580 534 775 8 831 205 665 625 

56. Les augmentations de $534 775 en 1978 et de $665 625 en 1979 se décomposent comme suit : 

1978 1979 

US $ US $ 

Régions 377 805 564 525 

Activités mondiales et interrégionales (175 000) (7 800) 

Siège 331 970 108 900 

534 775 665 625 

57. Dans les Régions, les augmentations de $377 805 en 1978 et de $564 525 en 1979 se rap-

portent aux traitements et dépenses connexes, y compris à partir de 1978 trois nouveaux postes 

de conseillers (un spécialiste des déchets solides et un conseiller en matière de produits ali-

mentaires dans la Région des Amériques, un ingénieur sanitaire dans la Région de la Méditer-

ranée orientale), soit respectivement $156 320 et $324 110， aux consultants, $147 000 en 1979， 

aux fournitures et matériel pour les projets sur le terrain, $40 145 en 1978 et $53 855 en 
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1979， et aux bourses d'études et subventions, respectivement $209 340 et $39 560; les majora-

tions de 1978 sont partiellement compensées par une réduction pour les consultants ($28 000). 

58. En ce qui concerne les activités mondiales et interrégionales, la diminution nette de 

$175 000 en 1978 résulte du transfert au Siège de quatre postes du projet relatif au programme 

commun FAo/(MS sur les normes alimentaires ($132 380) et d
!

u n e réduction d'activités de projets 

($42 620). La diminution nette de $7800 en 1979 est due à une réduction d'activités de projets. 

59. Au Siège, 1'augmentation de $331 970 en 1978 représente la différence entre, d'une part, 

les majorations afférentes aux dépenses réglementaires de personnel, $334 170， aux consultants, 

$18 600， aux quatre postes transférés des activités mondiales et interrégionales, $164 400 et 

aux voyages en mission, $15 700， et, d'autre part, les économies dues à la suppression de cinq 

postes ($193 700) et à une réduction de dépenses concernant les consultants ($7200)• L'augmen-

tation nette de $108 900 en 1979 résulte de majorations de $133 100 pour les dépenses régle-

mentaires de personnel, de $15 500 pour les consultants et de $18 900 pour les voyages en 

mission que compense en partie la suppression d
 f

un poste ($58 600). 

7.1 Statistiques sanitaires (Actes officiels № 236， pages 291 à 308) 

Augmentation 

1977 1978 par rapport 1979 — — à 1 9 7 7 — " - -

US $ US $ US $ US $ 

Prévisions d
1

 engagements 

de dépenses 3 416 785 3 998 675 581 890 4 042 610 

Augmentation 

par rapport 

à 1978 

US $ 

43 935 

60. Les augmentations de $581 890 en 1978 et de $43 935 en 1979 

1978 

Régions 

Activités mondiales et interrégionales 

Siège 

US $ 

305 780 

33 900 

242 210 

581 890 

se décomposent comme suit 

1979 

US $ 

21 635 

(35 100) 

57 400 

43 935 

61. En ce qui concerne les Régions il y a en 1978 un accroissement net de $305 780 se rappor-

tant aux traitements et dépenses connexes pour le personnel de terrain, y compris la création 

d'un poste de conseiller en statistiques dans la Région européenne (augmentation compensée par 

la suppression d'un poste de conseiller dans la Région africaine), $108 965， aux consultants, 

$34 000， aux fournitures pour les projets sur le terrain, $67 500， et aux bourses d'études et 

subventions, $95 315. En 1979， 1'augmentation nette de $21 635 résulte de majorations de 

$67 635 pour les traitements et dépenses connexes concernant le personnel de terrain et de 

$49 000 pour les consultants que compensent partiellement des réductions pour les fournitures 

et le matériel ($46 100) et pour les bourses d'études et subventions ($48 900). 

62. Pour les activités mondiales et interrégionales, 1'augmentation de $33 900 en 1978 est 

due au coût d'un comité d
!

experts des statistiques du cancer, $21 800， et à des majorations 

intéressant divers projets, soit $12 100. La réduction nette de $35 100 en 1979 tient au non-

renouvel 1ement du crédit afférent au comité d
1

 experts des statistiques du cancer ($21 800) et 

à des réductions consécutives à des modifications apportées aux projets ($13 300). 

63. Au Siège, 1
1

 accroissement net de $242 210 en 1978 concerne les dépenses réglementaires, 

$338 310， les consultants, $17 100， et les voyages en mission, $6400; ces majorations étant 

partiellement compensées par la suppression de trois postes ($116 600) et par une réduction du 

montant prévu pour le personnel temporaire ($3000). L'accroissement net de $57 400 en 1979 doit 
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permettre de couvrir 1'augmentation des dépenses réglementaires de personnel, $133 400, le 

coût d
f

u n nouveau poste, $47 000, et les frais supplémentaires de consultants, $1000, ces majo-

rations étant partiellement compensées par la suppression de trois postes ($124 000). 

7.2 Information sanitaire et biomédicale (Actes officiels № 236， pages 309 à 319) 

1977 

$
 s

 
и
 

1978 

$
 s

 
и
 

Prévisions d'engagements 

de dépenses 12 525 185 11 988 725 

Diminution 

par rapport 

à 1977 

US $ 

(536 460) 

1979 

$
 s

 
и
 

12 950 975 

Augmentation 

par rapport 

^ à 1978 

US $ 

962 250 

64. La diminution de $536 460 en 1978 et l'augmentation de $962 250 en 197 9 se décomposent 

comme suit : 

Régions 
Activités mondiales et interrégionales 

Siège 

1978 

US $ 

147 400 

80 000 

(763 860) 

1979 

US $ 

224 550 

737 700 

(536 460) 962 250 

65. Pour les Régions, 1
1

 augmentation nette de $147 400 en 1978 résulte d'une majoration au 

titre des bureaux régionaux, $185 500, et d'une réduction concernant les projets sur le 

terrain ($38 100)• La majoration de $185 500 pour les bureaux régionaux correspond aux aug-

mentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du personnel, 

soit $230 450 一 compte tenu de la création de trois postes au Bureau régional de 1'Europe, 

dont deux rendus nécessaires par 1
1

 introduction de 1
f

allemand comme langue de travail, et de 

la suppression de quatre postes (trois au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est et un au Bureau 

régional de la Méditerranée orientale) - ces augmentations étant partiellement compensées par 

une réduction des crédits prévus pour la documentation et le matériel d'information ($44 950)• 

En ce qui concerne les projets sur le terrain, la diminution nette de $38 100 vient d'une 

réduction du crédit relatif aux pays pour lesquels aucun projet particulier n
1

 a encore été 

élaboré ($100 000) que compensent en partie des majorations intéressant les consultants, 

$13 000， les fournitures et le matériel, $46 100， et les bourses d'études et subventions, 

$2800. L'augmentation de $224 550 en 197 9 comprend $190 050 pour les bureaux régionaux et 

$34 500 pour les projets sur le terrain. L
f

accroissement des dépenses des bureaux régionaux 

est dû aux augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du 

personnel existant, soit $180 050, et à une majoration pour la documentation et le matériel 

d'information, soit $10 000. L
1

augmentation relative aux projets sur le terrain concerne les 

consultants, $7000, les fournitures et le matériel, $1500 et les bourses d'études et sub-

ventions, $26 000. 

66. L'accroissement de $80 000 en 1978 au titre des activités mondiales et interrégionales 

est dû à une étude de faisabilité concernant la publication d'une revue internationale de 

santé publique. 

67• La diminution nette de $763 860 au Siège en 1978 résulte des modifications suivantes : 

suppression de trente postes ($1 286 900)； réduction pour les services contractuels d'édition 

($170 100)， partiellement compensée par des hausses de coûts totalisant $27 000; réduction 

pour 1
1

 impression des publications ($256 930), partiellement compensée par des hausses de coûts 

de $61 130; réduction pour 1'impress ion de Santé du Monde ($103 500)， partiellement compensée 

par des hausses de coûts totalisant $17 500; augmentations concernant les dépenses réglemen-

taires , $ 6 3 9 540, les consultants et conseillers temporaires, $8100， les voyages en mission， 
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$2000， le personnel temporaire, $13 500， les ouvrages de bibliothèque, $6500， les fournitures 

pour 1’information, $1700, la mise au point et la traduction du Sixième Rapport sur la 

Situation sanitaire dans le Monde (en anglais, chinois, espagnol et français), $8 9 000， 

l'impression d'autres publications, $34 600，les services contractuels, $150 000，et l'achat 

de documents de référence, $3000. 

68. L'augmentation de $737 700 en 197 9 permettra de faire face aux majorations suivantes : 

dépenses réglementaires de personnel, $445 000; consultants, $4000； personnel temporaire, 

$32 100; ouvrages de bibliothèque, $6000; services contractuels d'édition, $51 000; impression 

de publications, $72 000; impression de Santé du Monde, $18 800; fournitures pour 1
1

 informa-

tion, $7300; copie caméra de la version chinoise du Sixième Rapport sur la Situation sani-

taire dans le Monde, $26 000; et impression d
!

autres publications, $41 500. En outre, un mon-

tant de $366 500 est prévu pour couvrir les dépenses afférentes à 1'emploi de 1'arabe comme 

langue de travail de 1
1

 Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif (coût de trois postes； 

impress ion de publications； services contractuels extérieurs； et achat de documents de réfé-

rence) • Ces majorations sont partiellement compensées par la suppress ion de quatre postes 

($205 900), le non-renouvellement du crédit prévu pour la mise au point du Sixième Rapport sur 

la Situation sanitaire dans le Monde ($89 000), la non-impress ion de certaines autres publi-

cations périodiques ($34 600) et une réduction des achats de documents de référence ($3000). 

8 ,1 Personnel et services généraux (Actes officiels， № 236, pages 320 à 324) 

1977 

US $ 

Augmentation 

1978 par rapport 

à 1977 

US $ US $ 

Augmentation 

197 9 par rapport 

à 1978 

US $ US $ 

Prévisions d
1

engage-

ments de dépenses 15 959 590 17 514 000 554 410 18 729 700 1 215 700 

69. L'accroissement net de $1 554 410 au Siège en 1978 représente la différence entre d'une 

part, les augmentations concernant les dépenses réglementaires, $2 299 410， les consultants, 

$5100, et le personnel temporaire, $8000, et d
1

autre part, les économies réalisées grâce à la 

suppress ion de vingt—six postes ($595 700)， à la réduction des dépenses afférentes à la forma-

tion du personnel ($4000) et à une diminution nette pour les services communs ($158 400) dont 

le détail est donné ci-après : 

1978 

US $ 

1) Administration des bâtiments 

- e n t r e t i e n général 188 200 

- é c l a i r a g e , chauffage, énergie et eau (129 300) 

- i n s t a l l a t i o n s (y compris leur entretien) (40 300) 

- t é l é p h o n e (56 900) (38 300) 

2) Services intérieurs 

一 dépenses générales de fone t ionnemen t, y compris 

1
1

 entretien des machines à écrire et du matériel 

de bureau 46 700 

- c o m m u n i c a t i o n s (affranchissements, télex, 

valises, fret) (82 000) 

- p a p e t e r i e et fournitures pour la reprographie • (17 700) 

- a c h a t de mobilier et de matériel (60 900) 

一 participation à des activités communes avec 

d
1

 autres organisations (2 000) 

- r e m b o u r s e m e n t des emprunts contractés pour le 

bâtiment du Siège (4 200) (120 100) 

(158 400) 
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70. L'accroissement net de $1 215 700 en 1979 e 

taires de personnel, $1 026 100， à quatre nouveau: 

1
f

a r a b e comme langue de travail de l'Assemblée de 

et à une augmentation des crédits prévus pour les 

détail est donné ci-après : 

t dû à une majoration des dépenses réglemen-

postes rendus nécessaires par l'emploi de 

la Santé et du Conseil exécutif, $119 000， 

services communs, soit $351 200， dont le 

1979 

US $ 

1) Administration des bâtiments 

- e n t r e t i e n général 93 600 

- é c l a i r a g e , chauffage, énergie et eau 26 000 

- i n s t a l l a t i o n s (y compris leur entretien) 1 900 

一 téléphone 10 500 132 000 

2) Services intérieurs 

dépenses générales de fonctionnement, y compris 

1
?

 entretien des machines à écrire et du matériel 

de bureau 

communications (affranchissements, télex, 

valises, fret) 

papeterie et fournitures pour la reprographie .. 

achat de mobilier et de matériel 

participation à des activités communes avec 

d
!

autres organisations 

remboursement des emprunts contractés pour le 

bâtiment du Siège 

44 100 

107 600 

23 300 

(1 900) 

50 200 

(4 100) 219 200 

351 200 

71. Les augmentations susmentionnées sont partiellement compensées par la suppression de 

huit postes ($271 400) et par des réductions relatives aux consultants ($1200) et au personnel 

temporaire ($8000). 

8.2 Budget et finances (Actes officiels， № 236, pages 325 à 327) 

1977 

$
 s

 
и
 

Augmentation 

1978 par rapport 1979 

— à 1977 — — 

US $ US $ US $ 

Augmentation 

par rapport 

à 1978 

US $ 

Prévisions d'engage-

ments de dépenses 2 255 410 2 531 000 275 590 2 611 100 80 100 

72. L'accroissement net de $275 590 en 1978 résulte des modifications suivantes : majorations 

pour les dépenses réglementaires de personnel, $442 890， les voyages en mission, $3700， et le 

personnel temporaire, $7600; suppression de cinq postes ($178 300). L'augmentation de $80 100 

en 197 9 est due à 1
1

 accroissement des dépenses réglementaires de personnel, $178 300, que 

compensent partiellement la suppression de trois postes ($93 200) et une réduction du crédit 

prévu pour le personnel temporaire ($5000)• 
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8.3 Vérification intérieure des comptes (Actes officiels， № 236， page 328) 

1977 1978 

$
 s

 
и
 

$
 

s
 

и
 

Prévisions d'engage-

ments de dépenses 439 700 460 400 

Augmentation 

par rapport 

à 1977 

US $ 

20 700 

197 9 

$
 s

 
и
 

481 400 

Augmentation 

par rapport 

à 1978 

US $ 

21 000 

73. L
1

augmentation nette de $20 700 en 1978 est afférente à une majoration des dépenses régie 

mentaires de personnel, $95 800， partiellement compensée par la suppression de deux postes 

($74 900) et par une diminution des frais de voyage en mission ($200). L*augmentation de 

$21 000 en 1979 concerne les dépenses réglementaires de personnel. 

8.4 Services juridiques (Actes officiels № 236， pages 329 et 330) 

1977 

$
 s

 
и
 

Augmentation 

1978 par rapport 1979 

à 1977 

US $ US $ US $ 

Diminution 

par rapport 

à 1978 

US $ 

Prévisions d'engagements 

de dépenses 274 450 295 400 20 950 250 800 (44 600) 

74. L
1

 augmentation nette de $20 950 en 1978 résulte de majorations pour les dépenses régle-

mentaires de personnel, $38 150， ainsi que pour les consultants, $900， et de la suppression 

d
1

 un poste ($18 100). La diminution nette de $44 600 en 1979 est due à la suppression d'un 

poste ($58 600) que compensent en partie des augmentations intéressant les dépenses réglemen-

taires de personnel, $13 250， et les consultants， $750. 

9•1 Planification du programme et activités générales au niveau régional (Actes officiels 

№ 236， page 331) 

1977 

$
 s

 
и
 

Augmentation 

1978 par rapport 1979 

— — à 1977 

US $ US $ US $ 

Augmentation 

par rapport 

à 1978 

US $ 

Prévisions d
1

engagements 

de dépenses 1 540 600 1 553 300 12 700 1 758 200 204 900 

75. Les crédits pour les voyages en mission augmentent de $11 300 en 1978 et de $14 600 en 

1979; les autres majorations concernent les dépenses réglementaires de personnel, mais elles 

sont partiellement compensées par la suppression de deux postes du Bureau régional de 1
1

A s i e du 

Sud-Est et de trois postes au Bureau régional de la Méditerranée orientale. En 1979， le total 

comprend le coût de deux nouveaux postes au Bureau régional de 1
f

 Europe : coordonnateur de la 

recherche et secrétaire. 

9.2 Aide aux programmes dans les pays (Actes officiels № 236， pages 331 et 332) 

Augmentation Augmentation 

1977 1978 par rapport 1979 par rapport 

à 1977 à 1978 

US $ US $ US $ US $ US $ 

Prévisions d'engagements 

de dépenses 5 648 185 5 895 587 247 402 6 131 553 235 966 
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76. L
1

 augmentation de $247 402 en 1978 comprend $156 002 pour les représentants dans les pays 

de la Région des Amériques (transférés du grand programme 3.1 - Services de santé généraux). Le 

solde, soit $91 400， permettra de couvrir une majoration du coût des services communs, $165 872， 

que compensent en partie des réductions des montants inscrits pour les dépenses réglementaires 

de personnel ($68 272) et pour les voyages en mission ($6200)， compte tenu des modifications 

suivantes : dans la Région européenne, suppression des bureaux des représentants de 

1'OMS en Algérie, au Maroc et en Turquie； dans la Région de la Méditerranée orientale, imputa-

tion sur d'autres fonds des bureaux des représentants de 1
1

 OMS en Arabie Saoudite et dans les 

Emirats arabes unis； suppression du crédit pour un bureau non désigné； création d'un poste 

d'assistant d
!

administration au Liban; suppression d
1

u n poste d
f

administrateur au Pakistan et 

d'un poste d'assistant d
1

administration en Libye. L
f

augmentation de $235 966 en 1979 se répar-

tit comme suit : $66 066 pour les représentants dans les pays de la Région des Amériques, 

$234 204 pour les dépenses réglementaires de personnel, compte tenu de l'imputation sur d'autres 

fonds du bureau du représentant de l'OMS en Libye, et $9100 pour les voyages en mission， ces 

majorations étant partiellement compensées par une diminution pour les services communs 

($73 404). 

9.3 Services généraux régionaux de soutien (Actes officiels № 236， page 333) 

Augmentation 

1977 1978 par rapport 

à 1977 

US $ US $ US $ 

Augmentation 

1979 par rapport 

à 1978 

US $ US $ 

Prévisions d
1

 engagements 

de dépenses 6 850 265 7 157 970 307 705 7 557 680 399 710 

77. Les augmentations de $309 045 en 1978 et de $394 510 en 1979 concernent principalement 

les traitements et dépenses connexes, les crédits pour voyages en mission accusant une diminu-

tion ($1340) en 1978 et une majoration, $5200, en 1979. Le montant relatif à 1978 tient 

compte de la suppression de deux postes au Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est, d'un poste au 

Bureau régional de 1'Europe et de cinq postes au Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

Celui de 1979 reflète la suppression de deux postes au Bureau régional de 1'Afrique, d'un poste 

au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, d
f

u n poste au Bureau régional de l'Europe et de deux 

postes au Bureau régional de la Méditerranée orientale. En revanche, il y a création d
f

u n poste 

d
1

assistant d
f

administration (budget) au Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

9.4 Services communs régionaux (Actes officiels № 236， page 334) 

Augmentation 

1977 1978 par rapport 
à 1 9 7 7 

US $ US $ US $ 

Augmentation 

1979 par rapport 

— — à 1978 

US $ US $ 

Prévisions d'engagements 

de dépenses 3 290 915 3 626 825 335 910 3 902 200 275 375 

78. Les augmentations sont destinées à compenser 1
1

 effet des poussées inflationnistes qui 

s
1

 exercent sur les frais d'entretien des bâtiments, les dépenses générales de fonctionnement, 

les fournitures et 1
1

 achat de mobilier et de matériel. 

79. Les paragraphes 80 à 119 ci-après contiennent une analyse, par Région, des activités 

régionales (telles qu
1

 elles sont présentées dans Actes officiels № 236， pages 340 à 723). 
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80. Les prévisions d
1

 engagements de dépenses proposées pour les activités régionales au titre 

du budget ordinaire de 1978 s'élèvent au total à $95 572 500， soit $12 180 100 de plus qu'en 

1977. Les prévisions de $105 514 800 pour 1979 représentent un accroissement de $9 942 300 par 

rapport à 1978. 

81. Le 

proposés 

suit : 

niveau des opérations prévues dans chacune des 

pour 1978 et pour 1979， avec les augmentations 

1977 1978 

six Régions pour 

correspondantes， 

Augmentation 

par rapport 
J

 à 1977 

1977 et les niveaux, 

s'établissent comme 

Augmentation 

1979 par rapport 

à 1978 

US $ US $ US $ US $ us $ 

Afrique 21 968 600 25 270 000 3 301 400 27 975 900 2 705 900 

Amériques 12 815 700 14 409 000 1 593 300 15 851 000 1 442 000 

Asie du Sud-Est 14 720 700 17 149 600 2 428 900 19 053 600 1 904 000 

Europe 8 664 000 9 673 000 1 009 000 10 523 000 850 000 

Méditerranée orientale 14 236 400 16 431 900 2 195 500 18 117 300 1 685 400 

Pacifique occidental 10 987 000 12 639 000 1 652 000 13 994 000 1 355 000 

83 392 400 95 572 500 12 180 100 105 514 800 9 942 300 

Afrique (Actes officiels № 236， pages 340 à 409) 

82. Les prévisions relatives à cette Région accusent pour 1978 une augmentation de $3 301 400 

par rapport à 1977， et pour 1979 une augmentation de $2 705 900 par rapport à 1978; ces mon-

tants se répartissent comme suit : 

Augmentation Augmentation 

1977 1978 par rapport 

à 1977 

1979 par rapport 

à 1978 

US $ US $ US $ US $ US $ 

Projets de pays et 

inter-pays 17 818 500 20 771 900 2 953 400 23 212 800 2 440 900 

Bureau régional 4 094 100 4 362 100 268 000 4 621 100 259 000 

Comité régional 56 000 136 000 80 000 142 000 6 000 

21 968 600 25 270 000 3 301 400 27 975 900 2 705 900 

Propositions pour 1978 

83. L'augmentation de $2 953 400 pour les projets de pays et inter-pays représente environ 

90 % de 1'augmentation totale； elle comprend $137 050 pour les projets de pays et $2 816 350 

pour les projets inter-pays , dont $2 190 000 inscrits au titre du programme du Directeur régional 

pour le développement et destinés à être réaffectés selon les besoins au cours de 1
1

 année 

d'exécution. 

84. L'augmentation de $268 000 au Bureau régional permettra de faire face aux majorations 

suivantes : $169 700 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments 

de rémunération du personnel existant, $6000 pour les voyages en mission, $1000 pour la 

documentation, $5000 pour le personnel temporaire et $142 300 pour les services communs ； par 

contre, le crédit concernant le matériel d
f

 information diminue ($56 000) en raison du non-

renouvellement des dépenses afférentes à l'installation d'un studio d
1

enregistrement. 
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85. L
!

augmentation de $80 ООО pour le Comité régional est principalement due à ce que la 

réunion se tiendra au Rwanda. 

Propositions pour 1979 

86. L
f

augmentation de $2 440 900 pour les projets de pays et inter-pays représente environ 

90 % de 1
1

 augmentation totale; elle comprend $649 700 pour les projets de pays, et $1 791 200 

pour les projets iriter-pays, dont $932 000 inscrits au titre du Programme du Directeur régional 

pour le développement. 

87. L'augmentation de $259 000 au Bureau régional est destinée à couvrir les augmentations 

réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du personnel existant, soit 

$147 000 - compte tenu de la suppression de deux postes - et des majorations concernant les 

voyages en mission, $5000, la documentation, $1000， le personnel temporaire, $5000, et les 

services communs, $101 000. 

88. L
f

augmentation de $6000 pour le Comité régional permettra de couvrir les dépenses affé-
rentes à la réunion qui se tiendra au Mozambique. 

Amériques (Actes officiels № 236， pages 412 à 513) 

89. Les prévisions relatives à cette Région accusent pour 1978 une augmentation de $1 593 300 

par rapport à 1977, et pour 1979 une augmentation de $1 442 000 par rapport à 1978; ces montants 

se répartissent comme suit : 

1977 1978 

Augmentation 

par rapport 

à 1977 
1979 

Augmentation 

par rapport 

‘ à 1978 

$
 s

 
и
 

$
 s

 
и
 

$
 

s
 

и
 

$
 

s
 

и
 

US $ 

Projets de pays et 

inter-pays 10 479 925 11 930 145 1 450 220 13 236 260 1 306 115 

Bureau régional 2 270 475 2 413 555 143 080 2 549 440 135 885 

Comité régional 65 300 65 300 65 300 

12 815 700 14 409 ООО 1 593 300 15 851 ООО 1 442 000 

Propositions pour 1978 

90. L
1

 augmentation de $1 450 220 pour les projets de pays et inter-pays représente environ 

91 % de 1'augmentation totale； elle comprend $440 840 pour les projets de pays et $1 009 380 

pour les projets inter-pays, dont $440 000 inscrits au titre du Programme du Directeur régional 

pour le développement et destinés à être réaffectés au cours de 1
1

 année d
1

exécution. 

91. L
1

augmentation de $143 080 au Bureau régional se décompose comme suit : $76 060 pour les 

augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du personnel 

existant; $1890 pour les voyages en mission; $2450 pour 1'achat de matériel d
1

information; 

$2000 pour la documentation; $1070 pour le personnel temporaire； $59 610 pour les services 

communs. 

Propositions pour 1979 

92. L'augmentation de $1 306 115 pour les projets de pays et inter-pays représente environ 

91 % de 1
1

 augmentation totale; elle comprend $527 594 pour les projets de pays et $778 521 pour 

les projets inter-pays, dont $185 000 inscrits au titre du Programme du Directeur régional pour 

le développement. 
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93. L'augmentation de $135 885 au Bureau régional se décompose comme suit : $99 700 pour les 

augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du personnel 

existant; $1200 pour les voyages en mission; $2500 pour l'achat de matériel d'information; 

$2000 pour la documentation; $1010 pour le personnel temporaire; $29 475 pour les services 

communs. 

Asie du Sud-Est (Actes officiels № 236， pages 516 à 556) 

94. Les prévisions relatives à cette Région accusent pour 1978 une augmentation de $2 428 900 

par rapport à 1977， et pour 1979 une augmentation de $1 904 000 par rapport à 1978; ces montants 

se répartissent comme suit : 

1977 

$
 

s
 

и
 

1978 

US $ 

Augmentation 

(diminution) 

par rapport 

à 1977 

US $ 

Augmentation 

1979 par rapport 

— 一 à 1978 

US $ US $ 

Projets de pays et 

inter-pays 12 913 500 15 306 900 2 393 400 17 032 500 1 725 600 

Bureau régional 1 782 200 1 832 700 50 500 1 991 100 158 400 

Comité régional 25 000 10 000 (15 000) 30 000 20 000 

14 720 700 17 149 600 2 428 900 19 053 600 1 904 000 

Propositions pour 1978 

95. L
1

augmentation de $2 393 400 pour les projets de pays et inter-pays représente environ 

98 % de l'augmentation totale; elle comprend $682 700 pour les projets de pays et $1 710 700 

pour les projets inter-pays, dont $1 280 000 inscrits au titre du Programme du Directeur 

régional pour le développement et destinés à être réaffectés au cours de 1'année d'exécution. 

96. L
1

augmentation de $50 500 au Bureau régional permettra de faire face à des majorations 

de $31 000 pour les services communs, de $500 pour la documentation, et de $500 pour le maté-

riel d
!

information, compte tenu de diminutions pour les voyages en mission ($1000) et pour le 

personnel temporaire ($5500). Le solde, soit $25 000， est destiné à couvrir les augmentations 

réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du personnel existant que 

compense en partie la suppression de trois postes des catégories professionnelles et de quatre 

postes des services généraux. 

97. Le crédit afférent au Comité régional est réduit ($15 000) à la suite de la décision 

prise par ce comité de tenir sa réunion au Bureau régional. 

Propositions pour 1979 

98. L
1

 augmentation de $1 725 600 pour les projets de pays et inter-pays représente environ 

91 % de 1
1

 augmentation totale； elle comprend $931 400 pour les projets de pays et $794 200 

pour les projets inter-pays, dont $469 000 inscrits au titre du Programme du Directeur régio-

nal pour le développement et destinés à être réaffectés au cours de l'année d
f

exécution. 

99. L
1

 augmentation de $158 400 au Bureau régional se décompose comme suit : $129 400 pour 

les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du person-

nel existant (compte tenu de la suppression d'un poste de recrutement local)； $4500 pour les 

voyages en mission; $500 pour la documentation； $500 pour le matériel d
1

information; $2000 

pour le personnel temporaire； $21 500 pour les services communs. 
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100• L'augmentation de $20 ООО pour le Comité régional est destinée à couvrir les besoins 

de la réunion qui se tiendra en dehors du Bureau régional, le lieu de cette réunion n'a pas 

encore été fixé. 

Europe (Actes officiels № 236， pages 558 à 600) 

101. Les prévisions relatives à cette Région accusent pour 1978 une augmentation de 

$1 009 000 par rapport à 1977， et pour 1979 une augmentation de $850 000 par rapport à 1978; 

ces montants se répartissent comme suit : 

1977 

Augmentation 

1978 par rapport _ _ _
 à 1 9 7 7

 — 

Augmentation 

1979 par rapport 

— à 1978 

Projets de pays 

et inter-pays 

Bureau régional 

Comité régional 

US $ 

4 613 200 

4 015 800 

35 000 

US $ 

5 333 700 

4 300 300 

39 000 

US $ 

720 500 

284 500 

4 000 

US $ 

5 856 800 

4 623 200 

43 000 

US $ 

523 100 

322 900 

4 000 

8 664 000 9 673 000 009 000 10 523 000 850 000 

Propositions pour 1978 

102. L'augmentation de $720 500 pour les projets de pays et inter-pays représente environ 

71 % de l'augmentation totale; elle résulte d'une majoration de $816 300 en ce qui concerne 

les projets inter-pays et d
f

u n e diminution ($95 800) pour les projets de pays. La majoration 

relative aux projets inter-pays comprend $321 000 inscrits au titre du Programme du Directeur 

régional pour le développement et destinés à être réaffectés au cours de 1
1

 année d'exécution. 

103. L'augmentation de $284 500 au Bureau régional permettra de faire face aux majorations 

suivantes : $289 800 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments 

de rémunération du personnel existant - compte tenu de la création de trois postes (traduc-

teur, secrétaire et sténodactylographe) et de la suppression d'un poste de recrutement local; 

$18 300 pour les voyages en mission; $2000 pour la documentation； $74 500 pour les services 

communs. Ces majorations sont partiellement compensées par une diminution ($100 100) concer-

nant le personnel temporaire. L
1

augmentation totale de $284 500 comprend $95 000 pour 1
1

 intro-

duction de 1'allemand comme langue de travail au Bureau régional, soit $77 200 pour deux des 

nouveaux postes (traducteur et secrétaire) mentionnés ci-dessus, $8800 pour les frais d
1

inter-

prétation et $9000 pour les services communs. 

104. L'augmentation de $4000 pour le Comité régional correspond aux besoins de la réunion 

qui se tiendra à Londres. 

Propositions pour 1979 

105• L'augmentation de $523 100 pour les projets de pays et inter-pays représente environ 

62 7o de 1
!

augmentation totale; elle comprend $80 600 pour les projets de pays et $442 500 pour 

les projets inter-pays, dont $132 000 inscrits au titre du Programme du Directeur régional 

pour le développement et destinés à être réaffectés au cours de 1'année d
1

exécution. 

106. L'augmentation de $322 900 au Bureau régional se décompose comme suit : $212 000 pour 

les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du person-

nel existant, compte tenu de la création de deux postes (coordonnateur de la recherche et 

secrétaire) et de la suppression d'un poste des catégories professionnelles； $11 500 pour les 

voyages en mission; $1200 pour la documentation; $29 900 pour le personnel temporaire ； $68 300 

pour les services communs. 
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107• L'augmentation de $4000 pour le Comité régional résulte de majorations concernant la 

rémunération du personnel temporaire et les dépenses générales de fonctionnement. 

Méditerranée orientale (Actes officiels № 236, pages 602 à 667) 

108. Les prévisions relatives à cette Région accusent pour 1978 une augmentation de $2 195 500 

par rapport à 1977, et pour 1979 une augmentation de $1 685 400 par rapport à 1978; ces montants 

se répartissent comme suit : 

Projets de pays et 

1977 

$
 s

 
и
 

1978 

$
 s

 
и
 

inte] r-pays 12 719 300 14 853 200 

Bureau régional 1 492 100 1 553 700 

Comité régional 25 000 25 000 

14 236 400 16 431 900 

Augmentation 

par rapport 

à 1977 

US $ 

2 133 900 

61 600 

2 195 500 

1979 

US $ 

16 425 500 

1 666 800 

25 000 

18 117 300 

Augmentation 

par rapport 

二 à 1978 

US $ 

1 572 300 

113 100 

1 685 400 

Propositions pour 1978 

109. L
1

 augmentation de $2 133 900 pour les projets de pays et inter-pays représente environ 

97 % de 1
1

 augmentation totale; elle comprend $985 200 pour les projets de pays et $1 148 700 

pour les projets inter-pays, dont $663 000 inscrits au titre du Programme du Directeur régional 

pour le développement et destinés à être réaffectés au cours de 1'année d'exécution. 

110. L
1

 augmentation nette de $61 600 au Bureau régional résulte de diverses majorations 

一 $58 500 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémuné-

ration du personnel existant, compte tenu de la suppression de deux postes des catégories pro-

fessionnelles et de sept postes des services généraux; $1000 pour les voyages en mission; 

$1400 pour la documentation; $700 pour l'achat de matériel d'information; $3500 pour le per-

sonnel temporaire - et d
!

u n e diminution ($3500) pour les services communs. 

Propositions pour 1979 

111. L'augmentation de $1 572 300 pour les projets de pays et inter-pays représente environ 

93 % de 1 Augmentation totale; elle comprend $880 200 pour les projets de pays et $692 100 

pour les projets inter-pays, dont $287 000 inscrits au titre du Programme du Directeur régional 

pour le développement et destinés à être réaffectés au cours de 1
1

 année d
1

 exécution. 

112. L
1

 augmentation de $113 100 au Bureau régional se décompose comme suit : $93 600 pour 

les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du per-

sonnel existant, compte tenu de la création d'un poste d'assistant coadministration (budget) 

et de la suppression de deux postes； $4600 pour les voyages en mission; $1600 pour la documen-

tation; $200 pour 1
1

 achat de matériel d
1

 information; $4000 pour le personnel temporaire; 

$9100 pour les services communs. 

Pacifique occidental (Actes officiels № 236, pages 670 à 723) 

113. Les prévisions relatives à cette Région accusent pour 1978 une augmentation de $1 652 000 

par rapport à 1977, et pour 1979 une augmentation de $1 355 000 par rapport à 1978; ces montants 

se répartissent comme suit : 



Projets de pays et 

inter-pays 

Bureau régional 

Comité régional 

1977 

$
 

s
 

и
 

1978 

$
 s

 
и
 

Augmentation 

(diminution) 

par rapport 

à 1977 

US $ 

1979 

$
 s

 
и
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Augmentation 

par rapport 

— à 1978 

US $ 

9 334 500 10 888 300 1 553 800 12 087 100 1 198 800 

1 575 500 1 715 700 140 200 1 868 900 153 200 

77 000 35 000 (42 000) 38 000 3 000 

10 987 000 12 639 000 1 652 000 13 994 000 1 355 000 

Propositions pour 1978 

114. L'augmentation de $1 553 800 pour les projets de pays et inter-pays représente environ 

94 °L de l'augmentation totale; elle comprend $316 400 pour les projets de pays et $1 237 400 

pour les projets inter-pays, dont $827 000 inscrits au titre du Programme du Directeur régional 

pour le développement et destinés à être réaffectés au cours de l
1

année d
1

exécution. 

115. L'augmentation de $140 200 au Bureau régional se décompose comme suit : $103 800 pour 

les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du personnel 

existant; $2800 pour les voyages en mission; $500 pour la documentation; $1100 pour le per-

sonnel temporaire; $32 000 pour les services communs. 

116. Les prévisions concernant le Comité régional accusent une diminution ($42 000) due à ce 

que le Comité se réunira au Bureau régional. 

Propositions pour 1979 

117. L
1

 augmentation de $1 198 800 pour les projets de pays et inter-pays représente environ 

88 % de 1
1

 augmentation totale; elle comprend $173 700 pour les projets de pays et $1 025 100 

pour les projets inter-pays, dont $438 000 inscrits au titre du Programme du Directeur régional 

pour le développement et destinés à être réaffectés au cours de 1'année d'exécution. 

118. L Augmentation de $153 200 au Bureau régional se décompose comme suit : $102 000 pour 

les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du personnel 

existant; $3500 pour les voyages en mission; $500 pour la documentation; $1200 pour le personnel 

temporaire; $46 000 pour les services communs. 

119, L'augmentation de $3000 pour le Comité régional résulte de majorations concernant la 

rémunération du personnel temporaire et les dépenses générales de fonctionnement• 
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APPENDICE 

BUDGET EFFECTIF REVISE POUR 1977 ET BUDGETS EFFECTIFS PROPOSES POUR 1978 ET POUR 1979 : 

POURCENTAGES DU MONTANT TOTAL PAR SECTION 

DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

Section Affectation des crédits 
Pourcentages 

Section Affectation des crédits 

1977 1978 1979 

1 Organes délibérants 1,56 1,55 1,91 

2 Direction générale, coordination et 

développement 7,01 10,37 11,35 

3 Développement de services de santé complets 14,82 15,17 13,76 

4 Développement des personnels de santé 12,77 12,65 12,48 

5 Lutte contre la maladie 23,18 21,96 22,23 

6 Promotion de la salubrité de 1'environnement 5Д9 4,95 5,03 

7 Information et documentation 10,83 9,69 9,67 

8 Programmes généraux de soutien 12,86 12,61 12,56 

9 Programmes régionaux de soutien 11,78 11,05 11,01 

Total 100,00 100,00 100,00 
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APPENDICE 2 

I N D I C A T I O N , EN POURCENTAGE, DE L ' U T I L I S A T I O N PROPOSÉE D U BUDGET EFFECTIF 
POUR LA PÉRIODE B I E N N A L E 1978 - 1979 

Organes délibérants 

Programmes régionaux de soutien 
11,03 % 

,73 

Direction générale, 
coordination et développement 

10,88 % 

Programmes généraux 
de soutien 

12,58 % 
Développement de services de 

santé complets 
14,45 % 

Information et 
documentation 

9,68 % 

Promotion de la salubrité1 

de l'environnement 
4,99 % » Développement des personnels 

de santé 
12,56 % 

W H O 761077 

Lutte contre la maladie 
22,10 % 


