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W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-quinzième session 

Point 7.1 de 1
1

ordre du jour 

POLITIQUE REGIONALE EN MATIERE DE BUDGET PROGRAMME - PROJET D'ESQUISSE PRELIMINAIRE 

Les membres du Conseil exécutif trouveront ci-joint, pour information, un projet d'esquisse 
préliminaire de la politique régionale en matière de budget programme. 
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QUESTIONS EN JEU 

1• Appui aux stratégies nationales de la santé pour tous 

一 principaux éléments dont les pays ont besoin pour élaborer et mettre en oeuvre leur 
stratégie nationale de la santé pour tous 

一 sur la base de la Stratégie mondiale de la santé pour tous et de la stratégie 
régionale pertinente 

一 principales activités que doit entreprendre 1
f

OMS à 1'appui des principaux éléments des 
stratégies nationales de la santé pour tous 

2 « Appui aux programmes 

-principales activités programmatiques dont les pays ont besoin pour mettre en oeuvre la 
stratégie nationale de la santé pour tous 

-principales activités que doit mener l'OMS dans les pays à 1'appui des programmes 
nationaux de santé menées sur tout le territoire

 v 

, . 4 , 1 

一 ces activités se fonderont sur le septième programme général de travail, notamment 
le paragraphe 70 (pages 37-38), relatif aux critères régissant le choix des acti-
vités dans les pays 

3. Renforcement des capacités nationales de préparation et de mise en oeuvre des stratégies 
nationales de la santé pour tous et des programmes apparentés 

-principales structures et institutions nationales pour l'élaboration et la mise en oeuvre 
des stratégies de la santé pour tous et des programmes apparentés 

-principale action concertée nécessaire pour faire participer ces structures et institu-
tions et les renforcer ce faisant 

4• Transfert d'information valable et moyens de faciliter son absorption 

-recensement des principaux besoins informationnels des pays 

-recensement des principales sources OMS qui peuvent livrer cette information 

-action concertée nécessaire pour transférer cette information et faciliter son absorption 
par les instances concernées 

一 recensement de 1
1

 information nationale en vue d'échanges avec d'autres pays à travers le 
système d

J

information de l'OMS 

5• Etudes et recherches en vue de la santé pour tous 

一 recensement des grandes questions sur lesquelles il faut faire des études et des recherches 
en vue d'élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 

~ principale action concertée requise pour assurer la poursuite de ces études et recherches 

Organisation mondiale de la Santé• Septième programme général de travail pour la période 
1984-1989. Genève, 1982 (Série "Santé pour tous"， № 8). 



EB75/INF.DOC./10 

page 3 

Utilisation optimale des ressources 

- d a n s le cadre du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, recense-
ment des ressources nécessaires pour mettre en oeuvre les stratégies de la santé pour tous 
et les programmes apparentés 

-analyse des ressources nationales actuelles et des moyens réalistes de les coordonner et 
de les rationaliser 

-recensement réaliste des sources potentielles de moyens additionnels dans le pays 

一 analyse des ressources extérieures actuellement consacrées à la santé dans le pays et des 
moyens réalistes de les coordonner et de les rationaliser 

一 mise au point de mesures réalistes pour mobiliser d'autres ressources extérieures 

Critères permettant de décider des services internationaux et de la participation finan-
cière directe de 1

f

OMS 

- voir document DGO/83,1,^ pages 14-15 (remplacer "participation" par "coopération") 

Activités interpays et régionales 

一 principales activités OMS interpays requises à 1
J

appui des stratégies nationales de la 
santé pour tous et des programmes apparentés de développement sanitaire menés à 1'échelle 
des pays 

一 on s
J

inspirera des critères énoncés au paragraphe 70 du septième programme général 
de travail 

Utilisation et limites de la fourniture de matériel et d'équipement 

-critères : uniquement si c
J

est indispensable à la mise en oeuvre d'un programme national 
bien défini comme prévu au paragraphe 2 

一 cet élément doit être pris en compte lors de la planification conjointe de la participa-
tion de l'OMS aux programmes nationaux et ne saurait être ajouté après coup, notamment 
pour absorber des fonds non utilisés vers la fin de la période biennale 

—1'usage ultérieur doit être justifié du point de vue de la nécessité pour le développement 
des programmes 

Formation 

-utilisation des établissements nationaux de formation pour la formation locale, et renfor-
cement concomitant de ces établissements 

~ utilisation des établissements nationaux de formation pour la formation interpays 

~ critères applicables aux activités interpays + pertinence et acceptabilité des 
institutions pour les pays concernés 

Distribué au Conseil exécutif sous la cote EB75/INF,D0C./5. 
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- c o u r s OMS de formation 

一 cours nationaux 

- c o u r s interpays 

critères 一 doivent correspondre à des besoins nationaux précis 
dégagés à la suite d'examens conjoints gouvernement/OMS des 
programmes, notamment avant des activités opérationnelles, par 
exemple processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national, surveillance et évaluation des stratégies de la santé 
pour tous, formation de responsables pour le PEV, le programme 
de lutte contre les maladies diarrhéiques et le programme pour 
les médicaments essentiels 

critères - voir les critères applicables aux activités inter-
pays + les critères ci-dessus pour les cours nationaux de 
formation 

utilisation et limites des bourses d'études 

-critères : voir résolution EB71,R6 - Politique en matière de bourses d'études 

Consultants 

-utilisation maximale des personnels nationaux dans les progranmies menés en collaboration 
(voir résolution WHA33.17, paragraphe 6.3) du dispositif) 

一 personnels de 1*OMS utilisés à titre consultatif et autres consultants 

-critères : - ils doivent bien connaître les politiques de l'OMS concernant la 
question qui fait 1'objet de la consultation 

- i l s doivent travailler avec le pays pour revoir, appliquer et adapter, 
si nécessaire, les connaissances, l'information et la technologie 
recensées collectivement à 1

f

OMS comme présentant un intérêt potentiel 

- l e s personnels OMS doivent par ailleurs bien connaître le cadre poli-
tique général de 1'OMS et la place qu'y occupe la question faisant 
l'objet de la consultation 

一 tout ceci implique une sélection et une mise au courant sérieuses des 
consultants, y compris des personnels OMS agissant à titre consultatif 

12. Réunions 

一 critères : ceux qui sont applicables aux activités interpays et régionales (voir plus haut 
le paragraphe 8) 

- i l ne faut organiser de réunions que si elles font partie intégrante d'un programme à moyen 
terme soigneusement soupesé 

一 les réunions doivent avoir des objectifs clairs, être bien structurées et s
1

 appuyer sur des 
documents de travail menant à des résultats concrets (voir le procès-verbal de la troisième 
session du Comité pour le Programme mondial^ - document GPC/Min/3, paragraphe 5•1.5). Il 
faut désigner des participants capables de contribuer aux travaux et au développement des 
programmes, notamment dans des secteurs autres que celui de la santé, le cas échéant； et 

- d e s renseignements détaillés et des critères pour la sélection des participants devraient 
être communiqués aux pays avant le début de chaque période biennale (voir résolution 
EM/RC31A/R.6) 

Composé du Directeur général, du Directeur général adjoint, des Directeurs régionaux et 
des Sous-Directeurs généraux^ 
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PROCESSUS DANS LES PAYS 

13. S
J

inspirer de la résolution WHA30.23 concernant la budgétisation-programmation des 

ressources de l'OMS dans les pays. 

14. Revoir les besoins au plan de l
1

élaboration et de la mise en oeuvre des stratégies en 

procédant systématiquement à 1'aide de la Stratégie mondiale de la santé pour tous et de la 

stratégie régionale pertinente. 

15’ Définir les besoins programmatiques en procédant systématiquement à 1'aide du septième 
programme général de travail et en faisant la distinction entre diverses catégories de pro-
grammes ,notaniment entre les programmes d'infrastructure et les programmes scientifiques et 
technologiques, chacun de ces programmes étant mené conformément aux critères énoncés dans le 
septième programme général de travail au paragraphe 104 (page 48 一 Programmes d

f

 infrastructure) 
et au paragraphe 106 (page 49 - Science et technologie de la santé) (voir document DGO/83.1, 
paragraphes 2.1-2.15)., 

16. Définir les priorités conformément au paragraphe 122 (pages 53-54) du septième programme 

général de travail, 

17. Pour chaque secteur de collaboration, recenser les services internat ionaux et la parti-
cipation financière directe nécessaires conformément aux directives énoncées aux pages 14 et 15 
du document DGO/83.1. 

18. Surveiller et évaluer les activités de 1
1

OMS en cours dans les pays dans la perspective 
de 1

1

appui à apporter aux stratégies et aux programmes nationaux de la santé pour tous, comme 
indiqué aux paragraphes 1 à 12 ci-dessus. 

19. Recenser les activités pour lesquelles, compte tenu de la surveillance et de l'évaluation 
ci一dessus, la participation de 1

1

OMS devrait prendre fin. 

20. Recenser les secteurs pour lesquels : a) les ressources nationales gagneraient à être 
rationalisées et pour lesquelles il conviendrait de mobiliser des ressources nationales supplé-
mentaires ； b ) les ressources extérieures gagneraient à être rationalisées et pour lesquelles on 
pourrait mobiliser des ressources extérieures supplémentaires• 

21. Recenser les problèmes pour lesquels la coopération avec d'autres pays serait utile 
conformément aux critères de la coopération interpays tels que définis au paragraphe 8 
ci-dessus• 

22. Procéder à 1'ensemble des opérations ci-dessus en vue de la préparation des propositions 
de budget programme de 1988-1989, en fournissant au comité régional des informations sur 

1'affectation prévue des ressources de 1'OMS dans le pays, par programmes du septième programme 
général de travail, 

23. Fournir au comité régional, par 1
?

intermédiaire du bureau régional, un compte rendu 
succinct de l'utilisation des ressources de l'OMS dans le pays lors de 1

?

année précédente, par 
programmes du septième programme général de travail. 

MECANISMES DANS LES PAYS 

24, Définir la gamme des mécanismes pouvant convenir aux pays de la région en vue d'examens 
conjoints pouvoirs publies/OMS de la politique et du programme ainsi que pour la surveillance 
et l'évaluation des activités menées en collaboration (voir document DGO/83,1, paragraphes 2.16 
à 2.20). 

25• Identifier сonj оinternent les mécanismes les mieux adaptés au pays concerné, 



EB75/INF.DOC./10 

page 6 

BUREAU REGIONAL 

26* Définir les méthodes d‘examen au bureau régional des propositions de budget programme 
émanant des pays en vue d

J

assurer un appui cohérent de la part de l'ensemble des échelons de 
l'Organisation (voir le document DGO/83.1, paragraphes 4.. 1 à 4.7, à ceci près que l'expression 
"bureau de pays" serait remplacée par "mécanismes d'examen pour 1'appui au pays")• 

27. Examiner en conséquence Inorganisation du bureau régional, en s'attachant à harmoniser 

au mieux les impératifs afin d
J

appuyer les programmes nationaux, d'exécuter la stratégie régio-
nale de la santé pour tous et de mettre en oeuvre le septième programme général de travail• 

28. Procéder à 1'examen évoqué au paragraphe 26 ci一dessus à 1'égard des propositions de 
budget programme de 1988-1989. 

29. Fournir au comité régional une analyse budgétaire détaillée des budgets programmes du 
pays, par programmes, dans chaque pays. 

DOTATION EN PERSONNEL 

30. Associer au maximum les nationaux aux activités menées en collaboration, 

31. Examiner la dotation en personnel international dans les programmes de pays et les 
bureaux des coordonnateurs des programmes OMS et des représentants. 

32. Examiner la dotation en personnel et les profils de personnel des bureaux régionaux 
(voir document DGO/83*1, paragraphe 4.8). 

33. Recenser les besoins en formation des personnels de l'OMS afin d'actualiser leur capacité 
à faire face à la nouvelle politique en matière de budget programme. 

INCIDENCES BUDGETAIRES ET FINANCIERES 

34. Examiner les incidences budgétaires et financières de 1'ensemble des éléments ci一dessus 
et les refléter autant que possible dans les propositions de budget programme de 1988-1989. 

COMITE REGIONAL 

35. Examiner le projet d
J

esquisse de la politique régionale en matière de budget programme, 
en entamer l

4

élaboration et faire en sorte que les propositions de budget programme de 1988-
1989 soient élaborées en conséquence. 

36• Surveiller de près la préparation de la politique et des propositions de budget programme 
correspondantes de 1988-1989, 

37. Examiner ensuite le projet de politique régionale en matière de budget programme, et 
veiller à ce qu*il reflète correctement l'esquisse et à ce que les propositions de budget pro-
granmie de 1988-1989 soient conformes à la politique. 

38. Mettre en place tous mécanismes nécessaires à 1'exécution de ce qui précède• 
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CALENDRIER 

39. Examen lors de la soixante^quinzième session du Conseil exécutif ••• janvier 1985 

，.Examen au sein du Comité pour le Programme mondial fin janvier 1985 

一 Préparation d'un projet de modèle de politique régionale en matière 
de budget programme par le Secrétaire du Comité pour le Programme mondial février 1 985 

- E x a m e n du projet ci-dessus par le Groupe de Travail pour le Dévelop-
pement du Programme 1 mars 1985 

一 Information de la Trente— Huitième Assemblée mondiale de la Santé ••• mai 1985 

-Approbation du projet ci-dessus par le Comité pour le Programme 
mondial ••• fin mai 1985 

， D é m a r r a g e de l'élaboration de la politique régionale en matière de 

budget programme par les comités régionaux septembre/ 

octobre 1985 
-Préparation concomitante des propositions de budget programme de 

1988-1989 dans les Régions ensemble du 
dernier trimestre 
de 1985 et toute 
l

f

année 1986 

一 Examen de la situation par le Conseil exécutif janvier 1986 

- E t u d e des incidences de 1
s

examen du Conseil exécutif par le Comité 
pour le Programme mondial fin janvier 1 986 

Examen par le Groupe de Travail pour le Développement du Programme 

des difficultés rencontrées mars 1986 

一 Examen par le Comité pour le Programme mondial des difficultés 

rencontrées et suggestions en vue de modifications à mi-parcours •• mai 1986 

-Approbation de la politique régionale en matière de budget 
programme par les comités régionaux septembre/ 

octobre 1986 
一 Examen des propositions de budget programme de 1988-1989 par les 

comités régionaux septembre/ 
octobre 1986 

- E x a m e n des politiques régionales en matière de budget programme et 
des propositions de budget programme correspondantes pour 1988-
1989 par le Conseil exécutif janvier 1987 

-Incorporation par le Conseil exécutif dans le projet de huitième 

programme général de travail janvier 1987 

一 Examen par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé mai 1987 

-Surveillance et évaluation de la mise en oeuvre par les comités régionaux .,.••••”•”•.•• à partir de 
septembre 1988 

Composé de hauts fonctionnaires des Bureaux régionaux et du Siège, il rend compte au 
Comité du Programme mondial

ч 
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-Surveillance et évaluation de la mise en oeuvre par le Conseil 

exécutif à partir de 
janvier 1989 

一 Surveillance et évaluation de la mise en oeuvre par 1'Assemblée 
mondiale de la Santé • • à partir de 

mai 1989 

SURVEILLANCE ET EVALUATION 

40. Les comités régionaux et le Conseil exécutif surveilleront de près la préparation des 
nouvelles politiques régionales en matière de budget programme. La surveillance et 1'évaluation 
de leur mise en oeuvre seront assurées par les comités régionaux à compter de 1988 et par le 
Conseil exécutif et 1

J

Assemblée mondiale de la Santé à partir de 1989. Dans le cadre de ce pro-
cessus , l e s comités régionaux examineront chaque année la façon dont les Etats Membres de la 
Région ont utilisé les ressources de l'OMS au cours de 1'année précédente. 


