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I. INTRODUCTION 

A sa dix-huitième session, qui a eu lieu du 5 au 9 juillet 1993, le Comité du Programme du Conseil 

exécutif a examiné un document de travail sur la préparation du projet de budget programme pour 

Гехегсюе 1996-19971 et présenté un rapport sur ses conclusions à ce sujet.2 Le Comité du Programme a 

décidé de poursuivre l'examen de la question à sa dix-neuvième session, et en particulier d'envisager les 

priorités pour 1996-1997 et les indications à donner en vue de la préparation du budget programme pour 

cet exercice. 

II. PREPARATION DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 
1996-1997 

2. Comme le veut la coutume, le Directeur général a adressé aux Directeurs régionaux, en vue de la 

préparation du projet de budget programme, un mémorandum sur les "Directives budgétaires et allocations 

régionales de planification pour 1996-1997" (annexe 1). Un mémorandum du même type sera 

prochainement adressé aux Sous-Directeurs généraux et aux Directeurs exécutifs au Siège. 

3. Les points marquants du mémorandum relatifs à l'exercice 1996-1997 sont les suivants : 

-confirmation de rétablissement du budget ordinaire pour 1996-1997 sur la base d'une croissance zéro 

en termes réels; 

-possibilité d'affecter des ressources supplémentaires à certaines activités prioritaires : les allocations 

prévisionnelles de base fondées sur les niveaux de 1994-1995 ont été réduites de 3 %’ les montants 

ainsi retenus devant être réaffectés à un stade ultérieur de la préparation du budget; 

-détermination des augmentations de coûts et des taux de change à une date plus rapprochée de 

l'adoption du budget; et par conséquent 

-présentation initiale aux comités régionaux et au Conseil exécutif des propositions budgétaires en 

termes réels, l'analyse et la détermination des augmentations de coûts devant être présentées 

séparément au Conseil exécutif en janvier 1995. 

4. Conscient de la nécessité de commencer la préparation du budget programme pour 1996-1997, le 

Directeur général a établi la procédure recommandée à cette fin le 6 octobre 1993. Vu l'intérêt marqué 

pour la question par le Comité du Programme et par le Conseil exécutif au cours des précédents exercices 

biennaux, des modifications pourront être apportées si cela est jugé nécessaire. Les éléments essentiels de 

cette procédure figurent à l'annexe 2. On notera qu'elle a été conçue pour donner suite à certaines 

dispositions importantes de la résolution WHA46.35, et en particulier aux paragraphes 1) et 2) a) à 2) d). 

5. Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l，adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, dans 

sa recommandation sur la méthode de travail du Conseil exécutif, a suggéré que le Conseil "... mette en 

place les sous-groupes spécifiques qu'il jugera nécessaires pour lui donner des avis sur des questions 

"interprogrammes" telles que l'administration et les finances"3 (voir aussi le document EBPC19/2.6). En 

outre, dans sa résolution WHA46.35, l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général "de soumettre en 

janvier 1994 à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif, pour qu'il l'examine dans le cadre de 

l'étude du rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, une 

1
 Document EBPC18/WP/5. 

2
 Document EBPC18/Conf.Paper № 3. 

3
 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 
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proposition conforme à la recommandation formulée par le Corps commun d'inspection dans son 

rapport J IU/REP/89/9 en vue de la création d'un comité du budget et des finances chargé d'aider le 

Conseil et, par son intermédiaire, l'Assemblée de la Santé dans leurs délibérations sur les questions 

budgétaires". 

III. MANDAT DU COMITE DE L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES FINANCES DU 
CONSEIL EXECUTIF DONT LA CREATION EST ENVISAGEE 

6. Les propositions ci-après sont soumises à l'examen du Comité du Programme : 

i) Désignation : Il est proposé d'élargir quelque peu le champ d'action du comité envisagé en 

l'appelant "comité de l'administration, du budget et des finances du Conseil exécutif1. 

ii) Nombre de membres : Il est proposé de créer un comité de neuf membres avec 

approximativement la même répartition régionale que le Conseil exécutif, à savoir deux membres 

de la Région africaine, de la Région des Amériques et de la Région européenne, et un membre de 

la Région de la Méditerranée orientale, de la Région de l'Asie du Sud-Est et de la Région du 

Pacifique occidental. 

iii) Composition : Le comité serait composé de membres choisis du Conseil exécutif, de leurs 

suppléants ou de leurs conseillers; dans la mesure du possible, ces personnes auraient une expérience 

des questions administratives ou financières et au moins une expérience des procédures de l'OMS 

dans ces domaines. 

iv) Fonctions : Le comité de l'administration, du budget et des finances du Conseil exécutif aiderait 

celui-ci à remplir ses fonctions concernant les questions administratives, budgétaires et financières 

de rOrganisation. Il devrait notamment : 

a) examiner la procédure recommandée pour la préparation du projet de budget programme 

et formuler, le cas échéant, des observations ou recommandations à cet égard au Conseil 

exécutif; 

b) conseiller le Conseil exécutif sur les politiques de mobilisation de ressources pour les 

programmes de l'OMS, y compris les programmes spéciaux et les programmes coparrainés; 

c) examiner les comptes de l'Organisation et les rapports du Commissaire aux Comptes et 

formuler, le cas échéant, des observations ou recommandations à cet égard au Conseil exécutif; 

d) examiner tout autre point inscrit à l'ordre du jour de la session du Conseil exécutif dans 

les domaines de l'administration, du personnel et des finances, et formuler, le cas échéant, des 

observations ou recommandations à cet égard au Conseil exécutif; 

e) assurer toutes les autres tâches dans les domaines administratif et financier que le Conseil 

exécutif pourra décider de lui déléguer. 

v) Réunions : Il est proposé que le comité se réunisse pendant deux jours (les années paires) et 

trois jours (les années impaires) pendant la semaine qui précède la session de janvier du Conseil 

exécutif. Si le Conseil exécutif le souhaite, le comité remplacerait aussi le comité du Conseil exécutif 

chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé et tiendrait à cette 

fin une réunion d'une demi-journée avant Pouverture de l'Assemblée de la Santé. 

vi) Incidences sur le budget ordinaire : Vu les dispositions du paragraphe 6 iii), on peut supposer 

que, dans la plupart des cas, les membres du Conseil exécutif voudront se faire accompagner par un 
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suppléant ou un conseiller qui soit au courant des questions administratives, budgétaires et 

financières à traiter. Si le Conseil exécutif décide de prendre en charge les frais de déplacement et 

l'indemnité de subsistance de ces participants au même titre que ceux des membres du Conseil, le 

coût total pour la session de janvier serait d'environ US $45 000. On peut également prévoir un 

surcoût de US $25 000 pour les réunions et services d，interprétation. En outre, si le nouveau comité 

remplace le comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 

l'Assemblée de la Santé, il faudrait prévoir une augmentation supplémentaire de US $35 000. 

IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

7. Le Comité du Programme voudra peut-être : 

i) prendre acte des informations contenues dans les annexes 1 et 2 sur la préparation du budget 

programme pour l'exercice 1996-1997 et faire part au Conseil exécutif de ses propositions concrètes 

concernant d'éventuelles indications complémentaires; 

ii) formuler des observations sur le projet de mandat du comité de l'administration, du budget et 

des finances du Conseil exécutif, et recommander la création de ce comité; 

iii) proposer au Conseil exécutif de remplacer le comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 

certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé par le comité de l'administration, du 

budget et des finances qui tiendrait à cette fin une deuxième session. 
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ANNEXE 1 

MEMORANDUM DU DIRECTEUR GENERAL 
SUR LES "DIRECTIVES BUDGETAIRES ET ALLOCATIONS REGIONALES 

DE PLANIFICATION POUR 1996-1997" 

De : Directeur général A : Tous les Directeurs régionaux Date : 27 août 1993 

Notre réf. : B U D 2.1.22 

Objet : D IRECTIVES BUDGETAIRES ET ALLOCATIONS 

REG IONALES D E PLANIFICATION P O U R 1996-1997 

1. En formulant à rintention des Directeurs régionaux et des Sous-Directeurs généraux des instructions 

et directives concernant la préparation du projet de budget programme biennal pour 1996-1997, j'ai tenu 

compte des dispositions de la résolution EB79.R9 sur la coopération en matière de 

programmation-budgétisation ainsi que des différentes observations formulées par le Conseil exécutif à sa 

quatre-vingt-onzième session et par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de 

Гехашеп et de l'approbation du budget programme pour 1994-1995. Je tiens aussi à appeler tout 

particulièrement l'attention sur la résolution WHA46.35 traitant de la réforme budgétaire. J'ai donc 

introduit pour la première fois des nouvelles directives afin d'accroître la souplesse et la transparence 

budgétaires et je vous prie d'examiner attentivement les paragraphes qui suivent. Ces directives seront 

également reflétées dans la procédure recommandée pour la préparation du projet de budget programme 

de l'exercice 1996-1997 qui sera établie d'ici la fin du mois de septembre. 

2. Comme vous le savez, nous entamons l'application du programme 1994-1995 avec des ressources qui 

devraient s'avérer bien inférieures aux besoins du programme tel qu'il a été approuvé. Même si certaines 

économies et réaffectations de crédit vont manifestement intervenir, il ne fait pour moi aucun doute qu'il 

faudra opérer dans le programme 1994-1995 des coupes dans l'intérêt de la situation financière de 

l'Organisation. Aussi, dans le cadre de la politique de croissance zéro en termes réels, j'ai l'intention de 

préparer et de soumettre en janvier 1995 au Conseil exécutif un projet de budget programme pour 

1996-1997 qui sera établi sur des bases budgétaires solides, c'est-à-dire sur la base d'une croissance zéro. 

3. Comme le demande la résolution EB87.R25, il faudra concentrer notre attention sur la détermination 

des priorités et la réduction ou la suppression des programmes et activités qui ont cessé d'être utiles. A 

cette fin, je tiens aussi à encourager l'usage, pour la préparation de ce budget programme et de ceux qui 

le suivront, de principes de budgétisation limités à base zéro, comme cela fut aussi le cas pour 

l'établissement du budget programme de 1994-1995. 

4. Comme pour l'exercice 1994-1995，le projet de budget programme sera établi avec une ventilation 

des ressources pour les activités aux trois niveaux : pays, interpays et bureaux régionaux. Afin de tirer le 

maximum des ressources limitées de l'OMS et d'éliminer les chevauchements éventuels à quelque niveau 

organique que ce soit, je vous demande tout particulièrement de veiller à ce que les critères, régissant le 

niveau organique auquel doivent se situer les activités des programmes de l 'OMS figurant dans le huitième 

programme général de travail approuvé par FAssemblée de la Santé, soient strictement respectés dans les 

projets de budget programme que vous présenterez à votre Comité régional. Avant de procéder à la 

répartition des ressources et d'établir le programme au niveau des pays, au niveau interpays et à celui du 

bureau régional, vous allez, j'en suis sûr, réfléchir à l'évaluation des activités passées et en cours. 
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Allocation prévisionnelle de base 

5. L'allocation prévisionnelle de base fixée pour les activités dans votre Région en 1996-1997 s'élève 

à US $ , ventilée comme suit : 

US$ 

Pays 

Interpays 

Bureau régional 

Vous constaterez que l'allocation prévisionnelle de base est inférieure de 3 % environ au budget approuvé 

pour 1994-1995. J'ai rintention d'allouer le montant retenu sur Pallocation prévisionnelle de base vous 

concernant et sur les autres parties du budget à un stade ultérieur, quand j'aurai pu étudier tous les projets 

de budget programme. 

6. Comme je l'ai souligné dans mes directives concernant la préparation du projet de budget programme 

pour 1994-1995, j'estime que les programmes interpays doivent couvrir toutes les activités relevant à 

l'évidence de la coopération technique au niveau régional. Il faudrait en outre que votre programme 

interpays englobe la plupart, mais pas forcément la totalité, de vos conseillers régionaux. Comme vous le 

savez, certains conseillers régionaux ne sont pas véritablement impliqués dans les activités de coopération 

technique directe, et ils ne doivent donc pas être englobés dans le programme interpays. Les estimations 

du bureau régional comprendront toutes les activités régionales qui ne font pas partie du programme 

interpays, par exemple le Comité régional, la direction générale, les services d'appui (l'actuel 

programme 15), les activités au titre du programme d'appui à rinformation sanitaire, notamment les 

publications, et l'unité des bourses d'études. A cet égard, je tiens aussi à souligner que tous les coûts directs 

liés au Comité régional et à ses organes subsidiaires doivent être imputés au programme des organes 

directeurs. 

7. Comme je l'ai fait dans le passé, je dois souligner que le Directeur régional est personnellement 

responsable du budget programme, d'une part directement devant le Comité régional, et d'autre part par 

rintermédiaire du Directeur général, devant le Conseû exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé. Il va 

sans dire que nous ne pouvons nous acquitter de cette responsabilité que si les Etats Membres, 

individuellement et collectivement, font de même. Je vous demande donc instamment, dans Pesprit de la 

Constitution et de la résolution WHA33.17, de donner explicitement la préférence, dans l'allocation des 

ressources, aux pays qui ont fait preuve d'une volonté manifeste de mettre en place des systèmes de santé 

correspondant aux politiques et stratégies définies d'un commun accord, dûment ajustés à leur situation 

particulière. En outre, il faudra continuer de vouer une attention particulière aux besoins des pays les moins 

avancés de votre Région. 

8. En ce qui concerne les pays bénéficiaires de l'initiative de l'intensification de la coopération avec les 

pays les plus démunis, le plan de travail défini avec le gouvernement devra être pris totalement en compte 

dans le dialogue gouvernement/OMS sur le programme de pays à faire figurer au budget ordinaire pour 

1996-1997. Les ressources nécessaires à l'application de ce plan de travail devront recevoir la priorité dans 

9. En transmettant aux gouvernements les chiffres provisoires de planification concernant leur pays, 

vous devrez également souligner que ces chiffres ont été établis uniquement aux fins d'élaborer un 

avant-projet de budget et qu'ils ne sauraient dès lors représenter des fonds appartenant au gouvernement. 

Les augmentations de coût prévues ne doivent pas être intégrées aux chiffres de planification par pays, mais 

soigneusement étudiées au bureau régional pour n'être ajoutées aux estimations qu'à un stade ultérieur. 

10. D reste nécessaire, à mon avis, d'améliorer Paction de l'OMS dans les pays. Vous devrez donc étudier 

soigneusement la situation, déterminer les mesures qu'il conviendra de prendre à cette fin en 1996-1997 
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et en tenir compte dans rétablissement de vos propositions budgétaires. Il est indispensable que le poste 

de représentant de l’OMS soit financé par le budget ordinaire. Si cela n'a pas été le cas en 1994-1995, 

l'ajustement budgétaire afférent devra être inclus dans vos propositions de budget programme pour 

1996-1997. Comme vous le savez, le débat se poursuit sur les responsabilités de la coordination au niveau 

des pays dans le système des Nations Unies et, à cet égard, je considère qu'il est crucial que tous les 

représentants soient financés par le budget ordinaire de FOMS afin qu'ils puissent clairement être reconnus 

comme des représentants de rOrganisation mondiale de la Santé et avoir derrière eux tout le poids de 

rOrganisation dans les rapports qu'ils entretiennent avec les autorités nationales. Ils auront aussi un lien 

direct avec le système des Nations Unies et, à ce titre, seront capables d'agir pour l'ensemble du système, 

le cas échéant. 

11. Il est préférable de ne pas intégrer le coût estimatif des bureaux des représentants de l'OMS dans 

les chiffres de planification par pays transmis aux gouvernements. Toutefois, si cette suggestion est adoptée, 

chaque gouvernement devra être informé que le coût du bureau du représentant de l 'OMS sera ajouté au 

coût estimatif des activités de l'OMS dans le pays au moment de l'établissement de la version définitive du 

budget. Si un gouvernement décide de ne pas recourir aux services d'un représentant de l'OMS, vous devrez 

l'informer que les économies ainsi faites ne pourront être affectées à d'autres activités de pays, mais 

viendront grossir les fonds destinés à financer des activités dans Pensemble de la Région. 

12. En raison des réductions budgétaires auxquelles nous sommes confrontés depuis si longtemps, il vous 

sera peut-être difficile de prévoir dans vos propositions, dans l'esprit de la résolution WHA29.48, une 

augmentation réelle globale au titre des activités de pays, compensée par des diminutions réelles 

correspondantes dans les activités interpays et régionales. Vous êtes néanmoins encouragés à envisager les 

possibilités de le faire. Les fonds affectés aux activités dans les pays ne peuvent servir à augmenter les 

montants alloués aux activités interpays et régionales que si des circonstances particulières le justifient et 

sous réserve de mon approbation préalable. 

Augmentation de coût 

13. En raison du délai entre le début de la préparation du budget programme et son adoption, j'ai décidé 

de ne pas fixer à ce stade de maxima pour les augmentations de coût. Ces maxima seront déterminés plus 

tard, très probablement au début de 1995, pour qu'on puisse se fonder sur des tendances et des faits plus 

récents. Dans la situation économique mondiale actuelle, vous ne pouvez nécessairement prévoir que ces 

augmentations de coût couvrent l'ensemble de vos besoins prévus. Si, en définitive, vous jugez nécessaire 

de prévoir des augmentations de coût dépassant ce qu'on est raisonnablement en droit d'attendre, par 

exemple pour couvrir la partie des augmentations de coût antérieures qui n'a pas été entièrement financée, 

il faudra les justifier pleinement et compenser ces augmentations par des diminutions réelles dans le 

programme. 

14. Conformément aux indications susmentionnées pour 1996-1997, je demanderai une marge 

d'aœroissement pour couvrir des augmentations de coût d'un montant jugé raisonnable, dont les hypothèses 

et facteurs sous-jacents devront être explicités comme cela fut le cas pour les projets de budget programme 

antérieurs. Comme par le passé, nous sommes encouragés à réduire les coûts en rentabilisant mieux 

Pexécution du programme et à résorber les augmentations de coût dans toute la mesure possible. J'ai 

l'intention d'élargir la présentation de renseignements détaillés sur les "hypothèses et facteurs sous-jacents" 

parallèlement au document du budget programme, en donnant aussi des précisions sur les compressions 

effectuées. Je tiens à bien préciser que les prévisions d'augmentations de coût qui ne pourront pas être 

justifiées de manière satisfaisante seront supprimées au stade final de l'établissement du budget au Siège. 

15. Par conséquent, vous devez présenter vos propositions régionales au Comité régional, uniquement 

en termes réels, c'est-à-dire au niveau des coûts approuvés pour 1994-1995. On peut espérer que l'examen 

du Comité régional sera ainsi davantage axé sur les programmes et sur les questions de fond, sans qu'il y 

ait de distorsion liée aux augmentations de coût prévues. Quant à la fixation des coûts pour les propositions 

de 1996-1997 au niveau des coûts projetés pour 1996-1997，votre bureau recevra la part qui lui revient à 
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l'issue de Гехашеп du budget par le Conseil exécutif en 1995 et de son approbation par Г Assemblée, de 

sorte que le budget que vous m'aurez soumis pourra être mis à jour par l'unité du Budget, compte tenu des 

niveaux de coût approuvés pour 1996-1997. En attendant, l'unité du Budget étudiera les augmentations de 

coût effectives et projetées pour les codes de dépenses les plus typiques avec l'aide de votre bureau du 

budget qui peut être appelé à fournir des informations et des justificatifs. Je tiens à souligner qu'il s'agit 

là d'une tâche très importante qui nécessitera des éléments analytiques considérables. 

Postes 

16. П ne devrait y avoir aucune augmentation nette des postes régionaux et interpays basés dans les 

bureaux régionaux pour 1996-1997 en sus des postes déjà approuvés pour 1994-1995. Il vous faut étudier 

avec le plus grand soin la justification de ces postes figurant dans vos activités interpays et activités du 

bureau régional, de manière à vérifier la nécessité de leur maintien en 1996-1997. Dans ce contexte, vous 

êtes encouragés, pour cet exercice comme pour les exercices suivants, à passer consciencieusement en revue 

chaque poste et ses fonctions. A cet égard, vous pouvez vous référer au document sur les principes et 

procédures à suivre dans Гехашеп de ces postes qui vous a été transmis lors de la préparation du budget 

programme pour 1994-1995. Je vous invite aussi à envisager des mesures pour que le rapport entre les 

dépenses de personnel et apparentées et toutes les autres dépenses de programme soit plus approprié aux 

divers niveaux de Pexécution du programme dans votre Région, ainsi que Га demandé l'Assemblée de la 

Santé dans la résolution WHA46.35. 

Taux de change (pour toutes les Régions, à l'exception des Amériques) 

17. En l'état actuel de la situation sur le marché, il est impossible de prédire les fluctuations du taux de 

change du dollar des Etats-Unis par rapport à la principale monnaie de votre bureau régional (c'est-à-dire 

celle qui est utilisée au bureau régional), notamment pendant la longue période comprise entre la 

préparation du projet de budget programme régional et la fin de l'exercice 1996-1997. 

18. Comme on Га fait pour l'exercice 1994-1995 et par souci d'uniformiser l'approche adoptée à l’égard 

des ajustements des taux de change, les taux de change appliqués dans les avant-projets de votre budget 

programme régional devront être maintenus au même niveau que dans le budget programme adopté pour 

1994-1995. Ces taux seront par la suite revus et, au besoin, modifiés au Siège avant que le projet de budget 

programme soit soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu des taux de change comptables 

en vigueur à rOrganisation des Nations Unies et à l'OMS à ce moment. 

Généralités 

19. Je pars de l'hypothèse que, comme le prévoit la résolution WHA30.23, "aux premiers stades du 

processus d'établissement d'un budget programme, l 'OMS et les autorités nationales s'emploieront en 

collaboration à planifier et identifier des programmes prioritaires de coopération visant à la réalisation des 

objectifs sanitaires définis dans les programmes de santé nationaux et faisant l'objet d'un programme 

général". Vous devrez vous assurer que les descriptifs des programmes de pays et les chiffres de 

planification par pays sont bien ventilés conformément à la liste ordonnée des programmes. Je tiens à 

insister sur le fait qu'il convient de respecter strictement la classification OMS, qui sera fondée sur le projet 

de neuvième programme général de travail, pour permettre de présenter un programme cohérent dans sa 

structure comme dans ses orientations. Cette liste ordonnée des programmes vous parviendra en même 

temps que la procédure recommandée. 

20. Compte tenu de la nature complémentaire du budget ordinaire et des fonds à votre disposition au 

titre du compte spécial de frais généraux, je vous demande de programmer ces ressources avec la même 

rigueur que celles au titre du budget ordinaire. Je saisis cette occasion pour vous rappeler à quoi doivent 

être utilisés ces fonds (voir le mémorandum aux Sous-Directeurs généraux du 28 mai 1991). 
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21. Comme d'habitude, le Chef de l'unité du Budget vous fournira des instructions budgétaires détaillées 

et des formules d'états budgétaires vers la fin de l'année. 

22. Nonobstant rétablissement d'allocations prévisionnelles pour l，élaboration des propositions de 1996-

1997, je réserverai toute décision finale - et notamment celles dont il est question ci-dessus au 

paragraphe 5 - jusqu'à ce que mes propositions budgétaires globales aient été arrêtées sous leur forme 

définitive en octobre 1994，époque à laquelle j'aurai aussi eu l'avantage de connaître les vues de votre 

Comité régional. Cette réserve devra être clairement indiquée dans le texte servant d'introduction à votre 

projet de budget programme régional. 

23. Enfin, je vous serais reconnaissant de me faire parvenir une copie de la lettre type que vous aurez 

envoyée aux pays de votre Région avec les chiffres de planification par pays. 

Docteur Hiroshi Nakajima 
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ANNEXE 2 

EXTRAITS DU DOCUMENT INTITULE "PROCEDURE RECOMMANDEE 
POUR LA PREPARATION DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME 

DE L'EXERCICE 1996-1997" 

(document CDG/93.1) 



Le présent document contient des indications à l'adresse des bureaux régionaux et du 

Siège sur la préparation du budget programme biennal pour l'exercice 1996-1997. Il vient 

compléter les communications du Directeur général aux Directeurs régionaux, aux Sous-

Directeurs généraux et aux Directeurs exécutifs sur les aspects budgétaires de la préparation du 

budget programme. Toute rinformation nécessaire pour préparer les contributions au document 

du budget programme figure, en principe, dans le présent document; toutefois, l'unité CDG 

reste à la disposition des responsables des programmes pour tous renseignements 

complémentaires. 
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CADRE DIRECTEUR ET PRIORITES PROGRAMMATIQUES 

Cadre directeur 

1. Le neuvième programme général de travail, relatif à la période 1996-2001, a été élaboré à un 

moment où l'orientation et la gestion des programmes de l'OMS subissaient des mutations 

profondes. Le budget programme pour 1996-1997, destiné à traduire les grandes orientations du 

neuvième programme général de travail en stratégies pratiques pour la mise en oeuvre des 

programmes, constituera aussi de ce fait un outil au service du processus de réforme entrepris pour 

appuyer ces changements mondiaux. C'est dans ce contexte que le processus de programmation-

budgétisation devrait permettre, une fois encore, aux Etats Membres d，utiliser au mieux les 

ressources OMS pour le développement de la santé dans leurs pays et en particulier pour leurs 

politiques et stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Parallèlement, la stratégie mondiale 

de la santé pour tous d'ici Гап 2000 adoptée en 1981 continuera, conjointement avec les stratégies 

régionales, à servir de cadre au développement des programmes de l'OMS. Douze ans après son 

adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé, il s'agit toutefois d'élaborer des objectifs 

opérationnels plus réalistes et des indicateurs pour orienter l’action internationale future de l’OMS 

et des Etats Membres dans le domaine de la santé tout en respectant les préoccupations de base 

consacrées par cette stratégie, à savoir l'accès de tous les peuples et de tous les individus à des 

soins de santé effîcaces et abordables, l'équité en matière de santé et la justice sociale. Aussi le 

budget programme pour 1996-1997 devrait-il également constituer une première étape fonctionnelle 

de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, processus qui se déroulera progressivement 

aux niveaux des pays, des bureaux régionaux et du Siège de l'OMS. 

2. En dépit de la politique de croissance zéro, en valeur réelle, de son budget ordinaire, en 

vigueur depuis plusieurs exercices biennaux et qui s'est traduite par une réduction effective 

importante, l'OMS doit faire face à des attentes toujours croissantes de la part des gouvernements 

et de ropinion publique. En plus de ses formes traditionnelles de coopération, on attend de l'OMS 

qu'elle facilite l'intégration de la santé dans les programmes de développement et qu'elle apporte 

un appui de plus en plus affirmé à l'élaboration des politiques publiques de la santé. Dans le cadre 

du système des Nations Unies, on lui a demandé d'intensifier son appui au maintien de la paix et à 

sa construction grâce à des programmes d'assistance humanitaire et de réhabilitation des 

infrastructures sanitaires. On attend en outre de l'Organisation qu'elle satisfasse la demande 

croissante de données et d'informations sanitaires fiables et diversifiées, ainsi que de directives et 

de normes techniques et éthiques. 

3. Pour garantir de bonnes orientations et la coordination de l'action sanitaire internationale, 

l'OMS devra recourir à des approches novatrices, et de nouveaux partenariats devront voir le jour, 

aucune instance ne pouvant réussir seule. De nouvelles alliances devront être conclues entre les 

gouvernements, les groupements régionaux, les organisations non gouvernementales, les 

associations professionnelles et l'industrie, l'OMS servant de coordonnateur. L'Organisation joue 

un rôle de premier plan dans l'élaboration du calendrier du développement social qui doit être 

préparé par le Secrétaire général de rOrganisation des Nations Unies en 1995 et qui a pour objet 

rinstauration d'une paix durable grâce au développement social. 

4. A cette fin, les quatre grandes orientations programmatiques ci-après serviront de base à 
l'action de l，OMS entre 1996 et l，an 2001 : 

1) intégration de la santé et du développement humain dans les politiques publiques; 

2) accès équitable aux services de santé; 



3) promotion et protection de la santé; 

4) lutte contre des problèmes sanitaires spécifiques. 

Pour chacune de ces grandes orientations, le neuvième programme général de travail définit les 

principaux résultats escomptés de l'action mondiale au cours de la période visée, ainsi que les 

priorités pour l'action de l'OMS. Ces éléments devront servir d'inspiration pour la préparation du 

budget programme pour 1996-1997. 

NOTE - On trouvera des informations de base plus précises dans les documents suivants : Série "Santé 
pour tous"，№ 3; document A461DIV/4 (Allocution du Directeur général à la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé); document EBPC19/4 (Projet de neuvième programme général de 
travail _ pour la période 1996-2001); Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
Гап 2000 : deuxième évaluation : huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 1993. 

Priorités programmatiques 

5. Face à des demandes croissantes et à des ressources financières limitées, l'Organisation doit 

prêter une attention accrue à son choix des priorités. Les siennes sont au premier chef celles de 

ses Etats Membres，telles qu'exprimées directement ou reflétées dans les débats des organes 

directeurs. Les examens conjoints des programmes par les pays et l'OMS continueront donc à 

servir de base pour la fixation des priorités et le réajustement des activités de l'Organisation. En 

outre, les priorités afférentes aux activités et aux approches des programmes régionaux et 

mondiaux seront déterminées à la lumière des résultats de la surveillance et de l'évaluation de la 

mise en oeuvre des programmes en 1992-1993 et, si possible, en 1994-1995，ainsi que du deuxième 

rapport sur les progrès observés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. Ce 

sera là une étape essentielle d'un processus systématique consistant à déterminer la relation entre 

les finalités ou résultats escomptés des activités de l'OMS et les indicateurs sanitaires mondiaux, 

destiné à faire ressortir la contribution de l'Organisation à la réduction des problèmes sanitaires 

prioritaires dans le monde. Les opinions des milieux scientifiques et les possibilités de percées 

contre certaines maladies ou affections spécifiques devront aussi être prises en compte dans la 

détermination des priorités. 

6. L'expérience montre que les priorités programmatiques et la nature des activités à 

entreprendre pour leur donner effet varient en fonction du niveau organique de la mise en oeuvre. 

Il est donc essentiel de fixer ces priorités à chaque niveau. Ainsi, il conviendra d，utiliser les 

activités de l'OMS dans les pays pour résoudre les problèmes majeurs de santé publique dans 

chacun d'eux après qu'ils auront identifié rationnellement leurs besoins prioritaires dans le cadre 

d'un processus gestionnaire approprié. L'OMS aidera également les gouvernements à promouvoir 

la coUaboration intersectorielle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur de la santé, et à 

orienter les activités et les ressources provenant des organismes d'aide bilatérale et multilatérale de 

manière à mieux régler les problèmes prioritaires connus. L'aptitude nationale à absorber cette 

collaboration internationale se trouvera ainsi affirmée, une attention particulière étant portée aux 

pays ayant besoin d'un renforcement de cette aptitude ainsi qu'aux pays les moins avancés de 

chaque Région. Le choix se portera sur le niveau régional si des besoins similaires ont été définis 

par plusieurs pays de la même Région à la suite d'un processus rationnel de programmation ou s'ils 

ont tous conscience de l'existence de problèmes communs; si une action pourrait utilement être 

menée par les pays; si la poursuite d'une activité en collaboration entre plusieurs pays de la même 

Région est susceptible de contribuer sensiblement à la réalisation des objectifs d'un programme; si 

le cadre interpays est utile, pour des raisons économiques, à la mise en commun de certaines 

ressources nationales, par exemple la fourniture de services techniques de haut niveau aux pays; ou 



si les pays coopérants ont demandé à l'OMS de faciliter ce type de coopération. En revanche, il y 

aura lieu de choisir le niveau mondial si les activités ont pour but de générer, de cristalliser et de 

promouvoir des idées; de collationner, d'analyser, de synthétiser et de diffuser des informations 

valables sur la santé et des questions connexes; de définir, de produire et de transférer des 

technologies appropriées; d'apporter un soutien au niveau régional et de faciliter l'action 

interrégionale. 

7. Les priorités mondiales générales ne devraient pas être imposées en ce qui concerne la 

collaboration directe entre POMS et les différents Etats Membres. Toutefois, l'évolution de la 

situation sanitaire mondiale a conduit les organes directeurs de rOrganisation à mettre Paccent sur 

les politiques et stratégies relatives à l'équité en matière de santé dans le cadre de la justice sociale 

et sur la contribution à la paix universelle grâce à la santé pour tous，ainsi qu'à recommander que 

POMS poursuive les cibles prioritaires suivantes dans le cadre des quatre domaines mentionnés au 

paragraphe 4 ci-dessus : 

1) santé de l'homme dans un environnement en mutation; 

2) aliments et nutrition appropriés; 

3) lutte intégrée contre les maladies dans le cadre des soins de santé globaux et du 

développement humain; 

4) diffusion de Finformation dans un but de promotion ainsi qu'à des fins éducatives, 

gestionnaires et scientifiques. 

Parmi les approches stratégiques prioritaires de la mise en oeuvre du programme de POMS, on 

trouve de nouveaux partenariats pour la santé entre les gouvernements, les groupements 

régionaux, les organisations non gouvernementales et les associations professionnelles，ainsi 

qu'une intensification de l'action en faveur du développement de la santé dans les pays les plus 

démunis et un soutien à ces pays. 

NOTE - On trouvera des renseignements de fond plus précis dans les textes ci-après : document 
DGO/РСО/91. ly annexe II - Critères pour rétablissement des priorités; Les politiques régionales en 
matière de programmation -budgétisation; document EBPC19/4 一 Projet de neuvième programme 
général de travail (pour la période 1996-2001); résolutions pertinentes de VAssemblée mondiale de la 
Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux. 

II. PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A LA PROGRAMMATION-
BUDGETISATION POUR 1996-1997 

8. La programmation-budgétisation a pour objet de dégager les ressources nécessaires pour 

atteindre les objectifs d'un programme; elle met l'accent sur les résultats à atteindre en indiquant 

leurs coûts. Réaffirmant ces principes généraux, l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution 

WHA46.35, a souligné l'importance qu'il y avait à définir des objectifs réalistes et des résultats 

mesurables pour les programmes ainsi que d'atteindre au plus haut niveau de responsabilisation et 

de transparence dans le budget programme de l'Organisation. Elle s'inquiétait, par ailleurs, de la 

complexité et de l'absence de clarté des documents budgétaires actuels, particulièrement en ce qui 

concerne rétablissement d'un rapport entre les fonds alloués et les dépenses en personnel d'une 

part et les priorités sanitaires spécifiques d'autre part, ainsi que de la difficulté qui en résulte pour 



les organes directeurs lorsqu'il s'agit de choisir et de définir les priorités stratégiques et financières 

de l'Organisation. Le souci de parer à ces déficiences sera l'un des grands principes directeurs de 

rélaboration d'une nouvelle présentation ainsi que d'un nouveau type d'états descriptifs et de 

tableaux budgétaires pour le budget programme 1996-1997. 

9. Il n'est pas prévu d'élaborer pour le neuvième programme général de travail de programmes 

à moyen terme comme pour le sixième, le septième et le huitième. Il est d'autant plus nécessaire 

de faire figurer dans le document budgétaire pour 1996-1997 des activités clairement définies et 

décrites，ainsi que leurs sources de financement. Ces descriptions mettront l'accent sur les issues 

ou les résultats escomptés, facilitant ainsi une évaluation ultérieure. Par ailleurs, le concept du 

"plan chenille" permettra d'étendre la perspective nécessaire à moyen terme de la planification à 

trois exercices biennaux (à savoir 1998-1999 et 2000-2001 dans le budget programme pour 1996-

1997). En mettant ces plans à jour au cours de chaque exercice de planification en fonction des 

résultats obtenus, on conférera à la programmation de l，OMS la souplesse nécessaire et l'on fera 

en sorte que les activités de l'Organisation soient adaptées en permanence à révolution de la 

situation sanitaire et des priorités de ses Etats Membres. 

10. Certains des nouveaux points focaux des activités de l'OMS, ébauchés dans le neuvième 

programme général de travail, nécessitent des apports de différents programmes. La gestion 

collective de ces "initiatives" par divers secteurs programmatiques - entre autres des budgets 

communs - sera de règle; pour éviter les répétitions, il est toutefois recommandé de regrouper la 

description des activités dans les domaines principaux des exposés de programme. Cette approche 

pourrait conduire progressivement à la création de nouveaux secteurs programmatiques. 

NOTE • On trouvera des informations de fond plus précises dans les documents suivants : résolution 
WHA30.23 sur la programmation-budgétisation; résolution WHA46.35 一 Réforme budgétaire; Politique 
régionale en matière de programmation -budgétisation; Les diverses politiques régionales en matière de 
programmation-budgétisation. 

III. CONTENU DES DOCUMENTS DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 
1996-1997 

Nouvelle présentation : principes généraux 

11. Afín de faciliter les efforts déployés par les organes directeurs de l'OMS pour s'assurer que 

l'Organisation exécute son programme de la manière la plus transparente, rentable et productive, 

qu'elle offre le meilleur rapport qualité/prix et qu'elle réoriente les ressources en fonction des 

besoins sanitaires prioritaires, l'Assemblée de la Santé, par sa résolution WHA46.35, a prié le 

Directeur général d'adopter une présentation plus claire, plus simple et plus commode pour le 

document budgétaire. Cette nouvelle présentation devrait montrer la manière dont sont fixées les 

priorités stratégiques et financières dans le cadre des objectifs mondiaux adoptés d'un commun 

accord; comment des cibles réalistes et mesurables sont fixées en fonction des diverses priorités 

sanitaires; et comment un processus d'évaluation périodique permet de suivre les progrès dans la 

voie de la réalisation des objectifs fixés en commun. 

12. Simultanément, il a été demandé à maintes reprises de raccourcir sensiblement les 

présentations des programmes en les assortissant de moins de tableaux, mais de plus 

d'informations sur les programmes, ainsi que de donner moins de détails budgétaires, mais 

davantage de précisions sur le rôle respectif du financement par le budget ordinaire et par des 



sources extrabudgétaires. On encouragera ainsi les responsables des programmes à fournir 

l'information sous une forme "ponctuelle" (de préférence à la forme narrative utilisée dans les 

documents précédents). L'information contenue dans des documents tels que le programme général 

de travail ne devrait pas être répétée, mais munie de références croisées si cela paraît utile. En 

outre et compte tenu des observations formulées tant au Conseil qu'à l'Assemblée de la Santé, il 

est prévu de présenter le document budgétaire au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé 

sous forme de projet et de le publier à l'issue de Г Assemblée, en tant que budget programme 

approuvé, après intégration des modifications demandées. Les Etats Membres désireux de recevoir 

de plus amples détails sur un programme ou un problème particulier les recevront sur simple 

demande. 

Documents du budget programme 

13. Bien que la programmation-budgétisation de l'OMS doive continuer de partir du niveau des 

pays, on trouvera d'abord ci-après une description du contenu du document récapitulatif du budget 

programme destinée à donner une vue globale de l'aspect du texte fini. On propose ensuite une 

présentation provisoire pour les documents régionaux selon les mêmes principes généraux. Etant 

donné les difficultés auxquelles on se heurte pour appliquer convenablement la résolution 

WHA46.35 et pour obtenir en temps voulu la réaction des organes directeurs au sujet de cette 

nouvelle présentation, celle proposée pour le budget programme de 1996-1997 devra 

éventuellement être modifiée à la lumière des débats du Conseil exécutif et de l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 



ACTIVITES MONDIALES DE L'OMS 

Introduction L'introduction du document budgétaire ébauchera le cadre directeur, ainsi que 

les principes généraux et les méthodes de fixation des priorités utilisés au 

cours de la phase de la planification. Elle mettra l'accent, par ailleurs, sur le 

rôle que ce document jouera en tant que base de la surveillance et de 

l'évaluation des programmes ainsi que pour mettre en relation les conclusions 

de l'évaluation de la situation et des besoins sanitaires mondiaux d'une part et 

les activités de POMS d'autre part. 

Exposés de La description des programmes et les tableaux budgétaires qui les illustrent 

programme suivront l'ordre de la liste ordonnée des programmes pour le budget 

et tableaux programme de 1996-1997 (voir l'appendice 1). Cette partie contiendra : 

Pour chaque section de la résolution portant ouverture de crédits, une mise à 

jour des politiques programmatiques de l'Organisation en matière de santé 

pour tous et une présentation des grandes orientations de l'OMS pour les 

programmes de cette section. Ce texte devrait traiter des aspects mondiaux, 

intégrant ainsi les exposés des politiques des différentes Régions. 

Pour chaque programme1 figurant dans la liste ordonnée, il y aura lieu de 

fournir les informations ci-après :2 

a) Un bref résumé des principaux problèmes sanitaires dans les pays，les 

Régions et le monde relevant du champ d'application du programme considéré 

et comprenant des données épidémiologiques ainsi que l'indication des cibles 

nationales, régionales ou mondiales actuellement fixées pour le programme 

considéré. La réalisation de ces objectifs liés à la santé dépendra sans doute 

d'un grand nombre d'influences et de contributions; afin de faire ressortir 

l'apport spécifique de l'OMS, on décrira donc brièvement le rôle de premier 

plan qu'elle joue parmi tous les contribuants au programme considéré. 

b) Un bilan succinct des résultats du programme pour l'exercice biennal 

1992-1993 (et, si possible, pour 1994-1995) indiquant notamment les progrès, 

refficacité et rimpact des actions de l'OMS et ses principaux résultats, leur 

pertinence et leur adéquation au regard de la solution de problèmes de santé. 

Ce texte devra être court et sélectif; il sera précédé, tout au moins pour 

l'exercice 1996-1997, d'une brève description des mécanismes existants 

d'évaluation (TAG, examens effectués par les bailleurs de fonds, examens 

périodiques des programmes, etc.) du programme considéré, ainsi que leur 

fréquence. 

1 Ou pour chaque secteur de programme s'il n'y a pas de programme (voir l'appendice 1). 

2 Compte tenu de l'approche novatrice de la présentation des exposés des programmes mondiaux et afin 

de faciliter le travail des administrateurs de programme qui s'occupent au Siège de préparer le budget 

programme, on trouvera à l'appendice 2 trois modèles "pro forma" de contributions mondiales. 
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с) Un tableau résumant les ressources envisagées par source de fonds 

(issues du budget ordinaire et extrabudgétaires). On indiquera les tendances 

en matière de mobilisation de ressources extrabudgétaires tout en formulant 

des observations générales sur le budget (telles qu'une augmentation ou une 

diminution des effectifs) et les incidences budgétaires, par Région et pour le 

Siège. Il conviendra de préciser également les particularités de la gestion des 

ressources extrabudgétaires et leur rôle dans le programme, ainsi que la part 

des autres ressources, par exemple celles provenant des organisations non 

gouvernementales qui apportent leur concours. 

BUDGET O R D I N A I R E AUTRES SOURCES 

1994-1995 

Changements 

apportés au 

programme 

1996-1997 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée 

orientale 

Pacifique 

occidental 

Activités 

mondiales et 

interrégionales 

Total 

d) Les activités seront choisies en fonction de l'information émanant des 

sections a) et b) ci-dessus, comme le demande la résolution WHA46.35, et 

exprimées d'une manière qui en facilitera l'évaluation future. Elles seront 

décrites sous une forme ponctuelle et regroupées, si cela est nécessaire pour 

une bonne intelligence du texte (et compte tenu de l'espace limité disponible), 

en grands secteurs d'activités; le(s) résultat(s) visé(s) sera (seront) également 

précisé(s). Dans Poptique de la mise en place d'un plan chenille, les indications 

sur les modalités suivant lesquelles ces activités devraient être conduites (ou 

interrompues, ou achevées) seront fournies sous la forme suivante : 
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Information 
budgétaire 
succincte 

Activités pour 1996-1997 Projections pour 1998-2001 

Activités nationales，interpays et des bureaux régionaux (Région par Région) 

Principaux secteurs d'activités 

• types d'activités,
1
 - suivi envisagé 

résultats escomptés
2 

Activités mondiales et interrégionales 

Principaux secteurs d'activités 

-types d'activités,
1
 - suivi envisagé 

résultats escomptés
2 

Ces activités devront être planifiées dans la limite des ressources (ordinaires et 
extrabudgétaires) raisonnablement attendues pour le programme. Il y aura lieu 
d'indiquer les principaux collaborateurs à l，exécution des activités ou à 
l'accomplissement des résultats, par exemple d'autres programmes, des 
organisations intergouvernementales, des O N G , etc. 

Afin de faciliter la répartition des ressources, des renseignements budgétaires 
succincts, tels que l'effectif du personnel, la part (en pourcentage) des 
différents programmes dans le budget ordinaire, les autres sources de 
financement et le budget total seront fournis à la fin du document et de ses 
appendices. 

ACTIVITES DES REGIONS DE L'OMS 

14. Les principes qui régissent la préparation des budgets programmes régionaux sont largement 
les mêmes que ceux applicables au budget programme mondial, et les indications fournies ci-dessus 
pour l'élaboration des projets des différentes composantes du budget programme récapitulatif 
seront applicables. En général, les budgets programmes régionaux comprendront les éléments 
suivants : 

Introduction L'introduction du document budgétaire régional pourra être similaire à celle 
du budget programme mondial; toutefois, son contenu est laissé à 
rappréciation du Directeur régional. 

1 Compte tenu de l'espace limité attribué à chaque programme, les administrateurs de programme 
souhaiteront peut-être regrouper les activités suivant leur nature ou les fonctions qu'elles remplissent. 

2 Les issues escomptées pourront également être précisées sous la forme des résultats d'un groupe 
d'activités. 
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Exposés régionaux La description des programmes et les tableaux budgétaires qui l，illustrent 

et tableaux ou doivent suivre la liste ordonnée des programmes du budget programme pour 

analyse des 1996-1997 (voir l'appendice 1). Cette partie contiendra : 

programmes 

Pour chaque section de la résolution portant ouverture de crédits, un exposé 

de la politique programmatique qui réaffirme le rôle de l'OMS dans le secteur 

considéré et présente les grandes orientations pour la mise à jour des 

stratégies programmatiques régionales de la santé pour tous. Les principaux 

documents budgétaires régionaux pourront servir de base à l'élaboration de cet 

exposé. 

Pour chaque programme figurant sur la liste ordonnée, on fournira les 

informations ci-après ：1 

a) Un bref résumé reflétant les principaux problèmes sanitaires dans les 

pays et la Région relevant du secteur programmatique considéré et 

comprenant des données épidémiologiques, ainsi que les cibles nationales ou 

régionales actuellement fixées pour ce programme. Toutefois, la réalisation de 

ces objectifs liés à la santé dépendra sans doute d'un grand nombre 

d'influences et de contribuants; afin de montrer l'apport spécifique de l，OMS, 

ou donnera une brève description de son rôle majeur parmi tous les 

contribuants au programme. 

b) Un bilan succinct des résultats du programme au cours de Гехегсюе 

biennal 1992-1993 (et, si possible, pour 1994-1995)，comprenant les progrès, 

refficacité et l'impact des actions de l'OMS et leurs principaux résultats, leur 

pertinence et leur adéquation au regard de la solution des problèmes de santé. 

Ce texte sera court et sélectif. Il sera précédé, au moins pour l'exercice 1996-

1997, d'une brève description des mécanismes existants d'évaluation (TAG, 

examens effectués par les bailleurs de fonds, examens périodiques des 

programmes, etc.) du programme concerné, avec l'indication de leur fréquence. 

c) Un tableau résumera les ressources attendues du budget ordinaire et 

sera complété, si on le juge nécessaire, par des informations sur les ressources 

extrabudgétaires (pour le modèle, voir page 10). Les tendances de la 

mobilisation de ressources extrabudgétaires seront indiquées et accompagnées 

d'observations budgétaires d'ordre général (par exemple, l'augmentation ou la 

diminution des effectifs), ainsi que de l'indication des incidences budgétaires 

sur le programme considéré. 

1 Eu égard à l'approche novatrice utilisée pour la présentation des exposés de programme et afin de 

faciliter le travail des administrateurs de programme qui préparent les budgets programmes dans les Régions, 

on trouvera à l'appendice 2 trois modèles "pro forma" de contributions mondiales. Bien que ces exemples ne 

portent que sur les aspects mondiaux et interrégionaux, ils donneront aussi une idée du style des contributions 

attendues des administrateurs régionaux de programme. 
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BUDGET ORDINAIRE 

Pays ou 

zone 

Activités 

interpays 

Bureau 

régional 
Total 

1994-1995 

Changements apportés 

au programme 

1996-1997 

d) Les activités seront choisies en tenant compte des informations résultant 

des sections a) et b) ci-dessus, comme le demande la résolution WHA46.35, et 

présentées sous une forme qui en facilite révaluation future. Elles seront 

décrites de manière ponctuelle et regroupées, si cela est nécessaire pour une 

meilleure compréhension, par grands secteurs d'activités, avec l'indication, 

comme les années précédentes, du niveau d'exécution, par exemple pays, 

niveau interpays ou bureau régional; le(s) résultat(s) escompté(s) sera (seront) 

également indiqué(s). Dans l'optique de la mise en place d'un plan chenille，les 

indications sur les modalités suivant lesquelles ces activités devraient être 

poursuivies (ou interrompues, ou achevées) seront données de la manière 

suivante : 

Activités pour 1996-1997 Projections pour 1998-2001 

Activités des pays, interpays et des bureaux régionaux 

Principaux secteurs d'activités 

-types d'activités,1 - suivi escompté 

résultats attendus2 

Ces activités devront être planifiées en tenant compte des ressources 

(ordinaires et extrabudgétaires) raisonnablement attendues pour le 

programme. On indiquera les principaux contribuants à l'exécution des 

activités ou aux résultats, par exemple d'autres programmes, des organisations 

intergouvernementales, des ONG, etc. 

1 Compte tenu de l'espace limité attribué à chaque programme, les administrateurs de programme 
souhaiteront peut-être regrouper les activités suivant leur nature ou les fonctions qu'elles remplissent. 

2 Ces issues pourront également être précisées sous la forme des résultats d'un groupe d'activités. 
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Exposés de pays Les exposés de pays contiendront : 

a) Une brève description de la situation existante en matière de santé et de 

développement sanitaire national, fondée sur des données statistiques, 

épidémiologiques et autres à jour et, en particulier, sur la deuxième évaluation 
des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la 
santé pour tous, ainsi que des plans d'actualisation des politiques et stratégies 
sanitaires nationales. Toutes les fois que ce sera possible, on décrira l'évolution 
de la situation depuis le dernier exercice en faisant référence aux cibles 
nationales pertinentes. 

b) Des informations succinctes sur les programmes conjoints pays/OMS et 

sur les programmes en cours d'exécution par d'autres organismes et 

organisations pertinents pour les activités envisagées pour 1996-1997. Une 

description des issues du programme collaboratif pour 1992-1993 (et, si 
possible, pour 1994-1995) sera aussi donnée; elle comprendra Vindication des 
progrès et de l'efficacité de l'impact des actions de l'OMS, en particulier au 
regard des critères présentés dans les documents sur les politiques régionales 
de budget programme. C o m m e on l，a vu plus haut, ce texte devra être court et 
sélectif. Cette description sera précédée, du moins pour l'exercice 1996-1997， 
d'un bref exposé des mécanismes d'évaluation existants et de leur fréquence. 

c) Pour chaque pays de la Région, un tableau résumant, en suivant la liste 
ordonnée des programmes (voir l'appendice 1), les ressources envisagées par 
source de fonds (ordinaires et extrabudgétaires). On indiquera les tendances 
de la mobilisation des ressources extrabudgétaires, en les accompagnant de 
commentaires budgétaires généraux (par exemple, l'augmentation ou la 
diminution des effectifs) et en indiquant les incidences budgétaires pour le 
programme de pays. 

d) Les activités seront sélectionnées à la lumière de l'information 
provenant des sections a) et b) ci-dessus, comme le demande la 
résolution WHA46.35, et exprimées d'une manière qui en facilite l'évaluation 
future. Elles seront décrites sous une forme ponctuelle et regroupées par 
grands secteurs d'activités; le(s) résultat(s) escompté(s) sera (seront) 
également précisé(s). Dans Poptique de la mise en place d，un plan chenille, les 
indications sur les modalités suivant lesquelles ces activités devraient être 
poursuivies (ou interrompues, ou achevées) seront fournies de la manière 
suivante : 



Activités de pays en 1996-1997 Projections pour 1998-2001 

Information 

budgétaire 

sommaire 

Principaux secteurs d'activités 

-types d'activités,1 - suivi envisagé 

issues attendues2 

Ces activités devront être planifiées en tenant compte des ressources 

(ordinaires et extrabudgétaires) raisonnablement attendues pour le 

programme. Une indication des principaux contribuants à la réalisation des 

activités ou des résultats sera donnée - par exemple des organisations 

intergouvernementales, des ONG, etc. 

Afin de faciliter la répartition des ressources et suivant les besoins de chaque 

Région, le document pourra comprendre des informations budgétaires 

complémentaires, telles que l'effectif du personnel dans la Région, la part (en 

pourcentage) des différents programmes dans le budget ordinaire, d'autres 

sources de financement et le budget total. 

1 Compte tenu de l'espace limité attribué à chaque programme, les administrateurs de programme 

souhaiteront peut-être regrouper les activités suivant leur nature ou les fonctions qu'elles remplissent. 

2 Ces issues pourront également être précisées sous la forme des résultats d'un groupe d'activités. 



IV. ASPECTS BUDGETAIRES SPECIFIQUES 

15. Les propositions du budget programme au titre du budget ordinaire - qu'il s'agisse des 
propositions récapitulatives ou de celles soumises aux comités régionaux - seront présentées en 
valeur réelle, c'est-à-dire aux coûts approuvés pour 1994-1995. L'on espère que le processus 
d'examen sera ainsi orienté davantage vers les programmes et les questions de fond, sans aucune 
distorsion provoquée par les prévisions d'augmentations des dépenses et les ajustements pour 
fluctuations des taux de change. Le coût des propositions pour 1996-1997, au niveau des dépenses 

prévues pour 1996-1997, sera étudié et fera l'objet de propositions contenues dans un document 

distinct qui sera soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé. Les sections 
régionales du budget auront un rôle important à jouer dans ces études. A la suite des décisions de 

l'Assemblée de la Santé, la part appropriée des augmentations de coût et des ajustements pour 

fluctuations des taux de change sera indiquée à tous les bureaux et toutes les demandes de crédits 

budgétaires seront actualisées par l'unité du Budget au Siège au niveau des coûts approuvés pour 

1996-1997. On trouvera de plus amples détails sur les aspects budgétaires de la préparation du 

budget dans les mémoires adressés à cet égard par le Directeur général aux Directeurs régionaux, 

aux Sous-Directeurs généraux et Directeurs exécutifs. 

V. LOGISTIQUE 

16. La responsabilité de la programmation-budgétisation incombe aux administrateurs de 

programme et aux directeurs des divisions, guidés par les Directeurs régionaux, les Sous-Directeurs 
généraux et les Directeurs exécutifs. Ainsi que l'a proposé le Directeur général et dans le cadre de 
l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux, les fonctions et responsabilités exécutives des 
Directeurs régionaux, des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs exécutifs sont en voie 
d'élargissement : Гоп attendra d'eux qu'ils veillent à ce que les contributions des administrateurs de 
programme correspondent, tant par leur contenu que par leur présentation, aux principes 
directeurs applicables à la procédure (voir l'appendice 41 pour la longueur maximale des textes). 

Pour la préparation du document budgétaire pour 1996-1997, aucun dispositif central de tri et de 

coordination ne sera donc mis en place. Toutefois, le personnel du Bureau du Directeur général 

pourra être consulté à tout moment; en outre, une réunion de mise au courant sera organisée le 

5 octobre à rintention du groupe de soutien administratif. 

17. Eu égard à l'approche novatrice de la présentation des exposés mondiaux, le Comité du 

Développement de la Gestion (MDC) nouvellement créé - qui regroupe les Sous-Directeurs 

généraux, les Directeurs exécutifs et les Directeurs de la gestion des programmes des six Régions -

reverra les principaux problèmes méthodologiques et programmatiques concernant le budget 

programme 1996-1997 au cours de sa première réunion du 15 au 17 novembre 1993. 

18. Chaque bureau régional préparera une description des activités de pays, interpays et des 

bureaux régionaux envisagées pour chacun de ses programmes. Pendant ce processus de 

préparation, des consultations informelles devraient être organisées au niveau des administrateurs 
des programmes mondiaux et régionaux. On trouvera à l'appendice 41 l'indication de la longueur 

maximale des contributions. Ces textes devront être transmis en double exemplaire et si possible 

sur disquette, le 8 avril 1994 au plus tard, à l'unité DCM au Siège qui en enverra les parties 
pertinentes aux administrateurs de programmes mondiaux concernés par rintermédiaire de leur 
Sous-Directeur général ou de leur Directeur exécutif. Ces contributions devraient être préparées 

1 Cet appendice n'est pas joint au présent document. 
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sur WordPerfect 5.1, avec des marges à gauche et à droite de 2,99 cm, un caractère de base 

Prestige Elite de 12 caractères et espaces au pouce et du papier de 21 cm x 29,7 cm. 

19. Il est suggéré qu'au Siège les Sous-Directeurs généraux et les Directeurs exécutifs réunissent 

comme par le passé les administrateurs de programme et autres personnels de rang élevé (ou des 

groupes de ce personnel) des programmes placés sous leur tutelle en vue d'un examen collectif des 

propositions budgétaires pour chaque programme mondial et interrégional. L'unité du Budget 

apportera le soutien nécessaire aux Directeurs exécutifs et aux Sous-Directeurs généraux. 

20. Etant donné que les administrateurs des programmes mondiaux seront chargés de préparer 

les exposés de programmes mondiaux, interrégionaux et récapitulatifs, on trouvera à l，appendice 41 

le nombre de mots autorisé pour chacune de ces contributions ainsi que la longueur de leurs 

différentes composantes. Les administrateurs de programme, les Directeurs exécutifs et les Sous-

Directeurs généraux sont invités à veiller à ce que les exposés récapitulatifs ne dépassent pas le 

nombre total prévu de mots. Les contributions régionales pourront varier en fonction de 

rimportance d'un problème donné pour chaque Région au cours de cette première période 

biennale, mais la longueur totale des exposés récapitulatifs ne devra pas varier pour autant. 

21. Les principales étapes de la préparation du matériel pour le document budgétaire pour 

1996-1997 dans les Régions et au Siège sont indiquées dans l'appendice 3.1 

1 Cet appendice n'est pas joint au présent document. 



LISTE ORDONNEE DES PROGRAMMES 

POUR LE BUDGET PROGRAMME (PB) 1996-1997 

Comparaison avec la liste ordonnée utilisée pour le budget programme 1994-1995 
et description des activités incluses dans chaque programme ou secteur de programme 

SECTION DE LA RESOLUTION 

PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

SECTEUR DE PROGRAMME 

PROGRAMME 

PARTIE 

CORRESPONDANTE 

DE LA LISTE DU PB 

1994-1995 

ACTIVITES 

1. DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

1.1 ORGANES DIRECTEURS 

1.1.1 Assemblée mondiale de la Santé (WHA) 1.1 

partie de 1.4 

Dépenses directement liées à la tenue des sessions ordinaires à Genève; 

organisation des séances et impression du budget programme, du rapport biennal 

du Directeur général et des actes de l'Assemblée de la Santé; Bureau des organes 

directeurs et ses activités pour la tenue des séances, des sous-comités et des 

groupes de travail spéciaux des organes directeurs. 

1.1.2 Conseil exécutif (EXB) 1.2 Dépenses directement liées aux sessions du Conseil et à toute réunion de ses 

sous-comités ou groupes de travail 

1.1.3 Comités régionaux (RCO) 1.3 

partie de 1.4 

Dépenses directement liées aux sessions de chacun des comités régionaux et des 

sous-comités susceptibles d'être constitués par les comités régionaux; activités 

générales à l'appui des séances des sous-comités des comités régionaux. 

1.2 DEVELOPPEMENT ET DIRECTION 

D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

1.2.1 Direction générale (EXM) 2.1 Bureaux du Directeur général, des Directeurs régionaux et des Sous-Directeurs 

généraux; comités internes établis aux niveaux régional et mondial; Bureau du 

Conseiller juridique et Bureau de la Vérification des Comptes et de la Gestion 

administrative. 
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SECTION DE LA RESOLUTION 

PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

SECTEUR DE PROGRAMME 

PROGRAMME 

PARTIE 

CORRESPONDANTE 

DE LA LISTE DU PB 

1994-1995 

ACTIVITES 

1.2.2 Développement et direction des programmes de 

l'OMS (GPD) 

2.3 

nouveau 

Elaboration et application du processus gestionnaire pour le développement des 

programmes de VOMS (méthodologie, promotion de la planification à long 

terme, élaboration des programmes généraux de travail, plans d'exécution des 

activités, programmation -budgétisation, contrôle de rexécution, évaluation et 

appui informationnel). Directeurs de la gestion des programmes dans les bureaux 

régionaux. Exécution et suivi des recommandations du groupe de travail du 

Conseil exécutif sur l'adaptation de VOMS aux changements mondiaux. 

1.2.3 Programme du Directeur général et des Directeurs 

régionaux pour le développement (DGP) 

2.2 Soutien et fonds de démarrage pour des activités novatrices de coopération 

technique qui ne peuvent être évalués de façon précise au moment de la 

préparation du projet de budget programme et qui seront attribués par le Directeur 

général et les Directeurs régionaux à une date plus proche 一 et dans le cadre - de 

rexécution du programme. 

1.3 COORDINATION ET MOBILISATION DE 

L'ACTION INTERNATIONALE EN FAVEUR 

DE LA SANTE 

1.3.1 Coordination extérieure (ECO) 2.4 

moins la mobilisation 

des ressources 

Coordination et mécanisme sélectif de collaboration avec les autres organisations 

et organismes du système des Nations Unies, les organismes de développement 

internationaux, les organisations intergouvemementales situées hors du système 

des Nations Unies et les organisations non gouvernementales et bénévoles. 

1.3.2 Mobilisation des ressources pour la santé (RMB) partie de 2.4 Coordination de la mobilisation de ressources sanitaires extérieures pour les 

programmes de VOMS. 

2. ELABORATION DE LA POLITIQUE DE LA 

SANTE POUR TOUS 

2.1 POLITIQUES OFFICIELLES ET SANTE 



SECTION DE LA RESOLUTION 

PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

SECTEUR DE PROGRAMME 

PROGRAMME 

PARTIE 

CORRESPONDANTE 

DE LA LISTE DU PB 

1994-1995 

ACTIVITES 

2.1.1 Développement sanitaire et socio-économique 

(HSD) 
nouveau 

partie de 2.5, 4. et 9.1 

Droits de Vhomme et santé; sécurité sociale; aspects sanitaires d'un 

développement durable; leadership de la santé; actualisation et suivi de l'analyse 

des politiques sanitaires; aspects macroéconomiques de la santé; santé et 

développement de la femme. 

2.1.2 Législation sanitaire et éthique (HLE) 3.4 

nouveau 

Transfert d'informations sur la législation sanitaire et coopération technique avec 

les Etats Membres pour rélaboration de leur propre législation sanitaire; 

transmission d'informations vérifiées sur les principaux événements internationaux 

et nationaux concernant les dimensions éthiques des soins de santé et la 

bioéthique, y compris la mise au point de principes directeurs sur certaines 

questions hautement prioritaires. 

2.2 APPUI STRATEGIQUE AUX PAYS 

2.2.1 Appui au développement et à la gestion des 

programmes de pays (CPS) 
partie de 3.2 Bureaux des représentants OMS, y compris l'analyse des besoins des pays et 

toutes autres activités nécessaires pour développer Гаррш de l'OMS aux pays. 

2.2.2 Aide d'urgence et action humanitaire (EHA) partie de 4. Opérations de secours d'urgence et préparation aux situations d'urgence. 

2.2.3 Coopération internationale pour la santé (ICO) partie de 3.2 Soutien du renforcement des capacités gestionnaires nationales pour la mise en 

oeuvre des stratégies et des programmes de santé; promotion de la mise en place 

de mécanismes gestionnaires fonctionnels permanents pour l'application du 

processus de développement global des programmes de santé nationaux, 

y compris la coopération technique entre pays en développement Initiative pour 

Vintensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis. 

Activités destinées à renforcer la capacité des pays à coordonner la mobilisation 

et Vutilisation de ressources sanitaires extérieures. 



SECTION DE LA RESOLUTION 

PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

SECTEUR DE PROGRAMME 

PROGRAMME 

PARTIE 

CORRESPONDANTE 

DE LA LISTE DU PB 

1994-1995 

ACTIVITES 

2.3 APPRECIATION DE LA SITUATION 

SANITAIRE ET DE SES TENDANCES (HST) 

3.1 

partie de 2.6 

partie de 2.5 

Développement et renforcement de la capacité des Etats Membres à entreprendre 

une surveillance épidémiologique et à apprécier et analyser la situation sanitaire 

et ses tendances; conception, mise à l'épreuve et promotion d'une méthodologie 

pratique pour la collecte et l'analyse des données sanitaires ou en rapport avec la 

santé; examen et actualisation des indicateurs régionaux et mondiaux de la santé 

pour tous et promotion des recherches correspondantes. Amélioration et 

introduction d'instruments et de procédures normalisés tels que la classification 

internationale des maladies; appréciation de la situation sanitaire dans le monde; 

détermination des perspectives sanitaires futures; surveillance de la santé; mise en 

place de systèmes ^information sanitaire dans les pays, y compris des systèmes 

informatiques de gestion. Appui gestionnaire aux pays pour ¡Elaboration, la 

surveillance et l'évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous. 

2.4 COORDINATION DES POLITIQUES ET 

STRATEGIES DE LA RECHERCHE (RPS) 

7. Coordination générale de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 

systèmes de santé, notamment en assumant le secrétariat des comités consultatifs 

mondial et régionaux de la recherche en santé et de leurs sous-comités et groupes 

de travail. Activités visant à renforcer les mécanismes et moyens nationaux de 

recherche biomédicale et de recherche sur les comportements favorisant la santé 

et autres questions socio-économiques apparentées dont le financement n'est pas 

prévu dans le budget au titre de programmes particuliers. 

2.5 INFORMATION SANITAIRE ET 

BIOMEDICALE 

2.5.1 Information générale (INF) partie de 6. Mobilisation de l'opinion publique et des médias à l'appui des stratégies de la 

santé pour tous; information générale sur les activités de VOMS et relations 

publiques. 

2.5.2 Appui au plan de rinformation sanitaire et 

biomédicale (HBI) 

14. Publications et documents de VOMS; services de documentation sanitaire, 

y compris la constitution de réseaux de bibliothèque des sciences de la santé, et 

traduction des publications de VOMS dans les langues officielles de 

l'Organisation et dans des langues locales. 



SECTION DE LA RESOLUTION 

PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

SECTEUR DE PROGRAMME 

PROGRAMME 

PARTIE 

CORRESPONDANTE 

DE LA LISTE DU PB 

1994-1995 

ACTIVITES 

3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

3.1 ORGANISATION ET GESTION DE SYSTEMES 

DE SANTE FONDES SUR LES SOINS DE 

SANTE PRIMAIRES (PHC) 

partie de 4. 

partie de 3.3 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires; 

développement de Vinfrastructure sanitaire; systèmes de santé de district urbains 

et ruraux; organisation de systèmes d'orientation -recours; recherche sur les 

systèmes de santé; financement des soins de santé; action intersectorielle et 

engagement communautaire; gestion des systèmes de santé et sélection et 

utilisation de la technologie des soins de santé. Activités générales en matière de 

soins de santé primaires，y compris la planification du programme de VOMS, 

3.2 RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

(HRH) 

5. Formulation et révision des politiques nationales en matière de personnel de 

santé; promotion de rintégration fonctionnelle du développement des systèmes et 

personnels de santé; méthodologie /technologie de réducation et élaboration 

et/ou fourniture de matériels appropriés pour renseignement des sciences de la 

santé; collaboration avec les Etats Membres pour la planification et la 

surveillance des bourses d,études. Les bourses d'études et autres activités de 

formation figurent sous les prévisions budgétaires des différents programmes 

auxquels elles se rapportent et qui constituent leur sujet. Seules les bourses 

d'études directement en rapport avec le développement des ressources humaines 

pour la santé sont financées au titre de ce programme. Développement du 

personnel de VOMS. 

3.3 MEDICAMENTS, VACCINS ET AUTRES 

FOURNITURES ESSENTIELS (EDV) 

12.2 Formulation et application de politiques pharmaceutiques nationales et de 

programmes de médicaments essentiels visant à garantir un approvisionnement 

régulier en médicaments essentiels de bonne qualité au prix le plus économique 

ainsi que leur utilisation rationnelle; ceci comprend la réglementation 

pharmaceutique, l'enregistrement des médicaments, Vassurance de la qualité des 

médicaments, leur sélection, la quantification des besoins, la formation des 

ressources humaines, la communication d'informations aux professionnels de la 

santé et aux consommateurs et la mise au point de méthodes viables pour le 

financement des médicaments. 
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3.4 QUALITE DES SOINS ET TECHNOLOGIE DE 

LASANTE 

3.4.1 Qualité des soins (QAC) nouveau Analyse /évaluation de certaines techniques et procédures de soins de santé pour 

s fas surer qu felles sont conformes aux normes de qualité. 

3.4.2 Technologie clinique, de laboratoire et d'imagerie 

médicale (CLT) 

12.1 Détermination des normes et évaluation et assurance de la qualité de la 

technologie clinique, de laboratoire et d'imagerie médicale et des services 

connexes utilisables à tous les niveaux, mais particulièrement à ceux des soins de 

santé primaires et des hôpitaux de district; promotion du recours aux techniques 

chirurgicales, médicales, obstétricales et anesthésiologiques essentielles ainsi 

qu'aux services radiologiques et de laboratoire de base; appui pour la création de 

réseaux de laboratoires d'analyses et de santé publique et renforcement des 

mécanismes ^approvisionnement en sang et en produits sanguins sûrs. 

3.4.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et 

des substances biologiques (DSE) 

12.3 Appui aux programmes nationaux axé sur la mise en place, la surveillance et le 

maintien de la sécurité et de refficacité des médicaments, vaccins et autres 

préparations biologiques et sur la promotion de leur utilisation rationnelle; liste 

modèle OMS des médicaments essentiels et fiche modèle OMS d'information à 

l'usage des prescripteurs. 

3.4.4 Médecine traditionnelle (TRM) 12.4 Activités promotionnelles pour Vincorporation des pratiques traditionnelles utiles 

dans les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires et recherche 

sur les plantes médicinales et les méthodes et traitements traditionnels (dont 

l'acupuncture). 

4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

4.1 FAMILLE, SANTE COMMUNAUTAIRE ET 

POPULATION 
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4.1.1 Santé de la femme et de l'enfant et planification 

familiale (WCH) 
9.1 Ensemble des activités de santé de la femme et de renfant, y compris celles qui 

concernent la maternité sans risque, celles qui appuient des programmes de 

planification familiale ne relevant pas du programme spécial de recherche, de 

développement et de formation à la recherche en reproduction humaine et celles 

qui se déroulent dans des cadres où Venfant peut être séparé de renvironnement 

familial. Activités générales dans le domaine de la santé de la famille, y compris 

la planification du programme de VOMS. 

4.1.2 Santé des adolescents (ADH) 9.2 Promotion de comportements et modes de vie sains chez les adolescents, 

y compris leur préparation à une procréation responsable et élaboration 

d'indicateurs appropriés pour Vappréciation de Vétat de santé des adolescents. 

4.1.3 Recherche et formation en reproduction humaine 

(HRP) 
9.3 Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 

recherche en reproduction humaine. 

4.1.4 Santé des personnes âgées (НЕЕ) 9.5 Elaboration de politiques, recherche et exécution de programmes concernant les 

soins préventifs, curatifs et de réadaptation dispensés aux personnes âgées dans le 

cadre des soins de santé primaires. 

4.1.5 Médecine du travail (OCH) 9.4 Promotion de la médecine du travail et des services de médecine du travail; 

dépistage précoce et prévention des problèmes de médecine du travail et 

préparation de directives techniques. 

4.2 SANTE MENTALE (MNH) 10.1 

10.3 

Intervention psychologique dans le cadre de programmes visant à prévenir et 

enrayer la détérioration de la santé mentale; intégration des connaissances et 

compétences psychologiques dans les programmes de formation des personnels de 

santé. Collecte, évaluation et diffusion d'informations sur la prévalence des 

troubles mentaux et neurologiques ainsi que sur la prévention et la prise en 

charge clinique, dans le cadre des soins de santé primaires, de certaines affections 

mentales et neurologiques. 
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4.3 EDUCATION SANITAIRE ET PROMOTION 

DE LA SANTE 

4.3.1 Education sanitaire (HED) partie de 6. Education sanitaire à l'appui des stratégies de la santé pour tous et éducation 

pour la santé. 

4.3.2 Lutte contre les toxicomanies (alcool, drogues, 

tabac) (ADT) 

10.2 

8.4 

Coopération à la mise en oeuvre des politiques nationales visant à prévenir et 

combattre les problèmes liés à l'abus d'alcool et de drogues et à l'usage du tabac; 

élaboration de techniques pour le traitement et la prise en charge des problèmes 

liés à Vabus d'alcool et de drogues; promotion d'une image positive du non-

fumeur; rassemblement et diffusion d'informations sur les effets nocifs de Vus age 

du tabac et surveillance et évaluation des programmes de lutte contre le 

tabagisme. 

4.3.3 Santé bucco-dentaire (ORH) 8.2 Promotion de la santé bucco-dentaire et lutte contre les affections bucco-dentaires 

dans la communauté. 

4.3.4 Autres activités de protection et de promotion de 

la santé par l'instauration de modes de vie sains 

(OHP) 

nouveau Activités de protection et de promotion de la santé par Vinstauration de modes de 

vie sains non incluses dans d'autres programmes, par exemple dans le domaine 

du sport et de la santé. Développement et gestion du programme de VOMS sur la 

protection et la promotion de la santé. 

4.4 NUTRITION, SECURITE ALIMENTAIRE ET 

SALUBRITE DES ALIMENTS 

4.4.1 Nutrition (NUT) partie de 8.1 Malnutrition, par carence ou excès nutritionnels, y compris certaines carences en 

micronutriments, problèmes en rapport avec le régime alimentaire, alimentation 

des nourrissons et éducation nutritionnelle; suivi de la Conférence internationale 

sur la nutrition. 
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4.4.2 Salubrité des aliments (FOS) 11.5 Appui aux programmes nationaux de salubrité des aliments et au développement 

des infrastructures; promotion d'une meilleure prise de conscience et diffusion de 

rinformation; prévention des maladies d'origine alimentaire (y compris les 

maladies diarrhéiques); formation de groupes cibles particuliers aux bonnes 

pratiques de manipulation; élaboration et transfert d'une information sur les 

contaminants, les technologies et les pratiques de manipulation des aliments. 

4.4.3 Aide alimentaire et développement sanitaire (FOA) partie de 8.1 Mesures prises afin que les programmes d raide alimentaire pour le développement 

et la situation d'urgence profitent au maximum à la santé; définition， 

planification, gestion et évaluation des projets de développement sanitaire qui 

sont ou peuvent être appuyés par une aide alimentaire; avis sanitaires au 

programme alimentaire mondial. 

4.5 SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

4.5.1 Approvisionnement en eau et assainissement 

(CWS) 

11.1 Mise en oeuvre de programmes nationaux ̂ approvisionnement public en eau et 

d'assainissement portant notamment sur l'approvisionnement en eau de boisson 

et sa qualité，Vassainissement et Véducation en matière d”iygiène, le 

fonctionnement et Ventretien de réseaux d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement, les technologies peu coûteuses et appropriées, la conservation et 

rutilisation des ressources en eau, les aspects sanitaires du développement des 

ressources en eau, et la gestion de rinformation pour les services 

^approvisionnement en eau et ̂ assainissement. Activités générales relatives à la 

salubrité de l'environnement, y compris la planification du programme de VOMS. 



SECTION DE LA RESOLUTION 

PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

SECTEUR DE PROGRAMME 

PROGRAMME 

PARTIE 

CORRESPONDANTE 

DE LA LISTE DU PB 

1994-1995 

ACTIVITES 

4.5.2 Evaluation et maîtrise des risques pour la santé liés 

à renvironnement (ERA) 

11.4 Formulation et exécution de politiques et programmes nationaux pour la 

protection de la santé humaine contre les risques liés à renvironnement; 

détermination de normes nationales et de procédures pour leur application; 

élaboration et application de principes directeurs pour la lutte contre les risques 

liés à renvironnement; études sur Vimpact des nouveaux problèmes 

d'environnement influençant la santé，y compris les problèmes de pollution 

transfrontières et mondiaux, les conséquences sanitaires des rayonnements 

ionisants et non ionisants et la protection contre une exposition excessive aux 

rayonnements. 

4.5.3 Sécurité chimique (PCS) 11.3 Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques 

potentiellement toxiques présentes dans renvironnement; analyse épidémiologique 

des risques pour la santé liés aux substances chimiques présentes dans 

renvironnement; identification des substances chimiques dont il y a lieu de 

déterminer les risques qu'elles présentent pour la santé; étude des populations 

exposées à des risques chimiques, y compris les effets sur la santé des additifs 

alimentaires et des résidus de pesticide présents dans les aliments, et élaboration 

et diffusion de lignes directrices. Activités générales dévaluation des risques 

chimiques, y compris la planification du programme de l'OMS. Contribution de 

l，OMS au programme international sur la sécurité chimique. 

4.5.4 Salubrité de l'environnement dans l，aménagement 

urbain (EUD) 

partie de 11.2 Aménagement urbain, y compris la formulation de politiques et stratégies 

nationales pour la salubrité de l'environnement des villes; évaluation des risques 

de Vurbanisation pour la salubrité de renvironnement; développement du 

potentiel de gestion de la salubrité de renvironnement dans les zones urbaines; 

approche "cités-santé"; gestion globale de la pollution de renvironnement en zone 

urbaine; gestion des déchets solides dans les communes et hygiène des logements. 

к> 
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5. LUTTE CONTRE LA MALADIE ET LES 

INCAPACITES 

5.1 VACCINS ET VACCINATION, Y COMPRIS 

L'ERADICATION DE LA POLIOMYELITE 
13.1 

13.12 

Vaccination contre les maladies ainsi évitables (enfants et adultes). Recherche-

développement (sur la base des récents progrès de l'immunologie et de la biologie 

moléculaire) pour la mise au point de vaccins nouveaux ou améliorés, y compris 

l'initiative pour les vaccins de l'enfance mais à l'exclusion des vaccins développés 

dans le cadre des programmes 5.2.3 et 5.5.1. 

5.2 MALADIES TROPICALES : LUTTE ET 

RECHERCHE 

5.2.1 Lutte contre le paludisme et les autres maladies 

tropicales (CTD) 
13.3 moins la lèpre Lutte contre le paludisme et les autres maladies tropicales, et activités de lutte 

antivectorielle. 

5.2.2 Elimination de la lèpre (LEP) partie de 13.3 Elimination de la lèpre. 

5.2.3 Recherche sur les maladies tropicales (TDR) 13.5 Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales. 

5.3 MALADIES DIARRHEIQUES ET INFECTIONS 

RESPIRATOIRES AIGUËS 

5.3.1 Maladies diarrhéiques, y compris le choléra (DDC) 13.6 Lutte contre les maladies diarrhéiques, y compris le choléra. 

5.3.2 Infections respiratoires aiguës (ARI) 13.7 Lutte contre les infections respiratoires aiguës. 

5.4 TUBERCULOSE (TUB) 13.8 Lutte contre la tuberculose. 
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5.5 SIDA ET MALADIES SEXUELLEMENT 

TRANSMISSIBLES 

5.5.1 SIDA (GPA) partie de 13.13 Programme mondial de lutte contre le SIDA. 

5.5.2 Maladies sexuellement transmissibles (STD) partie de 13.13 Lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. 

5.6 AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES, 

Y COMPRIS LES ZOONOSES (CDZ) 

13.10 

13.14 

Lutte contre les principales zoonoses et autres maladies apparentées. Lutte contre 

les maladies transmissibles ayant une importance significative en santé publique 

telles que la méningite, la peste, les parasitoses intestinales, la grippe, Vhépatite 

virale et les maladies virales transmises par des arthropodes; évaluation d'agents 

antiviraux et de tests antigène ¡anticorps; sécurité biologique; appui et formation 

en immunologie et activités en rapport avec la surveillance postéradication de la 

variole. Maladies virales, bactériennes’ mycosiques et parasitaires non visées par 

d'autres programmes. Activités générales de lutte contre la maladie, y compris la 

planification du programme de VOMS. 

5.7 MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

5.7.1 Maladies cardio-vasculaires (LVD) 13.17 Lutte contre les maladies cardio-vasculaires. 

5.7.2 Cancer (CAN) 13.16 Lutte contre le cancer，y compris les soins palliatifs et les activités du CIRC. 

5.7.3 Autres maladies non transmissibles, y compris les 

troubles génétiques (NCD) 

13.18 Lutte contre les autres maladies non transmissibles telles que les maladies 

respiratoires chroniques non spécifiques, le diabète, la polyarthrite rhwnatoïde, les 

maladies héréditaires et allergiques et les maladies chroniques du foie, des reins 

et du système nerveux. Activités générales concernant la lutte contre les maladies 

non transmissibles, y compris la planification du programme de VOMS. 
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5.8 PREVENTION DES INCAPACITES ET 

READAPTATION (DPR) 

13.15 

8.3 

12.5 

Prévention de la cécité et de la surdité. Appui à l'élaboration et à la mise en 

oeuvre de politiques, législations et programmes nationaux de lutte contre les 

traumatismes, y compris l'amélioration des connaissances épidémiologiques. 

Planification, lancement et mise en oeuvre de programmes nationaux de 

réadaptation à assise communautaire. 

6. APPUI AUX PROGRAMMES 

6.1 SERVICES ADMINISTRATIFS 

6.1.1 Personnel (PER) 15.1 Services relatifs au personnel. 

6.1.2 Administration et services généraux (GAD) 15.2 Conférences, services intérieurs et bâtiments. Bureaux des Directeurs des 

programmes d'appui dans les bureaux régionaux. 

5.1.3 Budget et finances (BFI) 15.3 Informations administratives et financières, budget et finances. 

5.1.4 Services informatiques (ISS) partie de 2.6 Normes et méthodes informatiques et télématiques pour les programmes de 

l'OMS. 

5.2 MATERIEL ET FOURNITURES DESTINES 

AUX ETATS MEMBRES (SUP) 

15.4 Achats de fournitures et services apparentés. 
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APPENDICE 2 

EXEMPLES D'EXPOSES DE PROGRAMME MONDIAUX 

Compte tenu des changements qu'il est prévu d'apporter dans le document du budget 
programme pour 1996-1997 en ce qui concerne la présentation des exposés de programme 
et en vue de faciliter la tâche des directeurs de programme dans les bureaux régionaux et 
au Siège, trois modèles d'exposés ont été élaborés et sont proposés dans le présent 
appendice. 

Ces exemples ne constituent en aucune manière une version préliminaire des exposés 
des programmes concernés pour 1996-1997, mais sont censés servir de modèles, du point de 
vue du style et de la longueur, pour les exposés que devront fournir les directeurs de 
programme de chaque Région ainsi que du Siège, bien qu'il n'ait pas été possible, faute de 
temps, d'obtenir des contributions des Régions, ce qui explique pourquoi les exemples 
ci-après ne portent que sur les aspects mondiaux et interrégionaux des programmes 
concernés. Toutefois, les Directeurs de programme HST, ORH et LMD sont invités à 
soumettre des contributions qui figureront dans le texte final des directives. Ces 
contributions devraient être adressées à CDG avant la fin septembre 1993. 
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PAGES 

2.3 APPRECIATION DE LA SITUATION SANITAIRE ET DE SES 

TENDANCES 32 
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5.3 MALADIES DIARRHEIQUES ET INFECTIONS AIGUËS DES VOIES 
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5.3.1 Maladies diarrhéiques, y compris le choléra 41 



23 APPRECIATION DE LA SITUATION SANITAIRE ET DE SES 

TENDANCES 

SITUATION MONDIALE ET OBJECTIFS 

1. La gestion et la mise en oeuvre de Paction de santé publique doivent reposer sur une information 

sanitaire pertinente pour parvenir à l'objectif de la santé pour tous. A l'heure actuelle, aucun pays ne peut 

prétendre posséder un système d'information sanitaire capable de fournir en temps opportun des données 

pertinentes aux administrateurs de la santé à tous les échelons. Cela dit, rares sont les pays qui ont entrepris 

de renforcer leur potentiel épidémiologique en vue du développement de la santé nationale au cours de ces 

deux dernières années. 

2. L'information dans le domaine de la santé se heurte principalement à deux types d'obstacle : 

1) l'utilisation insuffisante des données disponibles sur la planification, la mise en oeuvre, la surveillance et 

l'évaluation; et 2) la mauvaise qualité des données fournies. Cette dernière caractéristique s'explique 

habituellement par le manque de dynamisme et Pabsence de méthodes applicables à la production de 

l'information, notamment en matière de surveillance épidémiologique, le manque de coordination et de 

coopération des activités d'information en matière sanitaire, l'absence de soutien de la part du secteur 

recherche et développement, notamment pour la mise au point d'indicateurs de santé qui se sont avérés utiles 

pour l'action de santé publique, et enfin le manque de main-d'oeuvre, d'installations et de ressources 

financières, en particulier dans les pays en développement. 

3. Du fait que ces problèmes surgissent de façon concomitante et qu'ils soulèvent de vives inquiétudes 

et suscitent un grand intérêt, il appartient à l'OMS d'offrir sa collaboration aux Etats Membres en vue de 

rélaboration et de la consolidation progressives d'un système de données pertinentes destiné à soutenir la 

gestion et la mise en oeuvre de l'action de santé publique et de surveiller et d'évaluer la mise en oeuvre de 

la stratégie mondiale de la santé pour tous, de procéder chaque année à une évaluation de la situation 

sanitaire dans le monde et de ses tendances, et de publier un rapport annuel sur les efforts déployés et les 

programmes mis en oeuvre pour améliorer la situation sanitaire dans le monde. 

EVALUATION 

Mécanismes d'évaluation 

4. Le programme fait l'objet d'une évaluation trimestrielle, annuelle, biennale, ainsi qu'à mi-parcours de 

la période couverte par le programme général de travail. Des critères particuliers sont utilisés pour ces 

différentes études. L'étude à mi-parcours réalisée en 1993 était censée examiner la réalisation des objectifs 

généraux et spécifiques, les méthodes utilisées et la mise en oeuvre, la gestion et les ressources du 

programme, et devait formuler des propositions concernant l'amélioration et le renforcement du programme 

jusqu'à la fin de l'année 1995, ainsi que son développement à Pavenir. 

Réalisations 

Renforcement de l'information sanitaire à l，écheIon national 

5. Des ateliers consacrés au soutien de l'information sanitaire à réchelon du district, au renforcement 

des capacités épidémiologiques nationales, à la surveillance des maladies infantiles et à la surveillance du 

choléra ont été organisés et des conseils prodigués concernant la mise en place de systèmes de surveillance 

dans le cadre de programmes d'aide d'urgence. 

6. Un comité d'experts sur "l’utilité de l'information pour les nouvelles mesures de santé publique à 

réchelon du district" s'est réuni en novembre 1993 pour examiner rincidence de l'importance nouvelle 

accordée aux politiques de la santé sur les décisions prises à l'échelon du district et la nature du système 

d'information qui devrait être mis en place pour soutenir ces décisions. 



Surveillance épidémiologique el services de statistique 

7. Le programme a continué de fournir un appui aux Etats Membres en adoptant des mesures en rapport 

avec le Règlement sanitaire international et en diffusant des informations par l'intermédiaire du Relevé 

épidémiologique hebdomadaire (REH). 

8. Une consultation informelle mixte OMS/UNICEF organisée en décembre 1992 a élaboré des 

orientations concernant les meilleures méthodes utilisables pour calculer la mortalité par cause et la mortalité 

globale chez les nourrissons et les enfants et proposé des moyens d'améliorer ces méthodes, notamment 

lorsque l'état civil est défaillant. 

9. Le programme a fourni des conseils dans les domaines suivants : conception, analyse et évaluation des 

programmes de lutte; gestion de bases de données ainsi que de systèmes d'information géographique; mise 

au point de nouveaux indicateurs dans les domaines de la santé et des services; et évaluation des systèmes 

de soins de santé. 

10. Le programme a soutenu les efforts déployés par la Commission de statistique de l'ONU afin de 

renforcer la coopération internationale dans le domaine des statistiques et collaboré à la rédaction du Rapport 

1993 sur le développement du monde de la Banque mondiale, notamment pour l'évaluation du coût mondial 

de la maladie. 

11. La Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies (CIM-10) a été publiée. Une aide 

a été fournie à plusieurs pays pour la préparation des versions nationales. Des applications spécialisées de 

la Classification sont également en cours d'élaboration en collaboration avec des programmes techniques, des 

associations scientifiques et des ONG. La procédure de mise à jour de la CIM entre les révisions a été 

expérimentée avec succès. 

Appréciation de la situation sanitaire dans le monde et projections 

12. L'étude mondiale et les rapports régionaux de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la 

stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 de même que le huitième rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde ont été publiés en 1993. Le canevas commun pour la troisième évaluation des progrès 

accomplis en direction de l'instauration de la santé pour tous a été mis au point. Il devrait aider les Etats 

Membres à surveiller les progrès de la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales de la santé pour tous 

et à communiquer leurs conclusions à l'OMS. Les informations recueillies au cours de la deuxième évaluation 

ont été englobées dans la base de données sur la santé pour tous. 

13. La première consultation OMS sur les méthodes applicables aux perspectives sanitaires et leurs 

résultats s'est tenue en juillet 1993 afin d'examiner le profit que l'on peut tirer des études prospectives pour 

la formulation des politiques sanitaires et les réformes du système de santé. L'OMS commencera à utiliser 

certaines de ces techniques pour l'analyse et la formulation des politiques et des stratégies dans le domaine 

de la santé. 

14. Le réseau de plus de 300 experts spécialisés dans la surveillance, l'évaluation et les études prospectives 

dans le domaine de la santé s'est montré d'une grande utilité en rendant possibles des échanges concernant 

les méthodes et les conclusions des évaluations et des études prospectives, dans l'optique d'une meilleure 

gestion des systèmes de santé. 
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RESSOURCES PREVUES PAR SOURCE DE FONDS 

BUDGET ORDINAIRE AUTRES FONDS 

1994-1995 

Modifications 

du 

programme 

1996-1997 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Afrique 3 426 600 XXX XXX XXX 

Amériques 5 046 400 XXX XXX 9 263 900 8 289 300 XXX 

Asie du Sud-Est 4 464 100 XXX XXX 601 800 246 000 XXX 

Europe 1492 800 XXX XXX 237 300 XXX 

Méditerranée 

orientale 2 128 100 XXX XXX 25 700 XXX 

Pacifique 

occidental 1 170 900 XXX XXX 344 500 XXX 

Activités 

mondiales et 

interrégionales 7 652 500 XXX XXX 367 900 268 000 XXX 

Total 25 381 400 XXX XXX 10 841 100 8 803 300 XXX 

15. En tant que programme de développement de Pinfrastructure, le programme Appréciation de la 

situation sanitaire et de ses tendances dépend essentiellement du budget ordinaire, exception faite des 

activités liées à la Classification internationale des Maladies, qui sont financées par des ressources 

extrabudgétaires. Bien que ce soit un élément clé du développement sanitaire à Péchelon national, les 

organisations de financement et les organisations donatrices bilatérales sont toujours aussi peu disposées à 

financer le développement et le renforcement de l'information sanitaire dans les pays. En revanche, il faudra 

à nouveau faire appel à des contributions extrabudgétaires pour soutenir les activités du programme, et 

notamment celles qui visent à renforcer l'information sanitaire et la surveillance épidémiologique dans les 

pays. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1996-1997 

Activités de pays, interpays et régionales 

(à compléter par les bureaux régionaux) 

Activités mondiales et interrégionales 

1996-1997 

a) Renforcement de l'information sanitaire à l'échelon 

national 

-Développer et mettre en oeuvre dans au moins deux 

pays de chaque Région de l'OMS une stratégie et une 

série d'activités destinées à améliorer la formation 

sanitaire au niveau national; 

1998-2001 

Mettre au point des stratégies adaptées 

au stade de développement, à la taille et 

au système de santé de chaque pays, en 

vue de rélaboration d'un système 

d'information sanitaire. 



Activités mondiales et interrégionales 

1996-1997 1998-2001 

mettre au point et utiliser des méthodes permettant 

d'établir des perspectives dans le domaine de la santé, 

avec la collaboration d'un réseau d'institutions et 

d'experts; 

mettre au point et tester de nouvelles méthodes 

permettant d'évaluer l'état de santé et de mesurer 

l'égalité des chances devant la santé; 

mettre au point des lignes directrices applicables à la 

surveillance nationale et à l'évaluation de l'état de 

santé et de l'efficacité des services; 

promouvoir l'utilisation de l'ordinateur pour la gestion 

sanitaire dans au moins un pays de chaque Région de 

l'OMS. 

A renforcer. 

A poursuivre. 

Développer le nombre de méthodes et 

de techniques utilisées. 

Renforcement de la surveillance épidémiologique et 

des services de statistique 

Promouvoir un système mondial de surveillance des 

maladies; 

mettre au point et tester dans au moins un pays de 

chaque Région de POMS des lignes directrices 

applicables à l'évaluation de la qualité des systèmes de 

surveillance épidémiologique et à l'utilisation pratique 

de systèmes d'alerte précoce (en collaboration avec 

l'UNICEF, la Banque mondiale, la Fondation 

Rockefeller, PAIE, PADELF et EPITER); 

revoir le REH en fonction du développement des 

activités de surveillance épidémiologique; 

s'occuper de l'administration du Règlement sanitaire 

international et de la publication du REH; 

fournir des conseils techniques aux bureaux régionaux 

et aux programmes techniques sur Utilisation de 

méthodes appropriées dans le domaine de 

l'épidémiologie et des statistiques; 

A poursuivre. 

d'ici 1996 

-rendre opérationnel le mécanisme de mise à jour de Introduire et promouvoir l'utilisation de 

la CIM; la CIM-10 dans tous les pays du monde. 

-publ ier la deuxième révision de la Classification 

internationale des handicaps (déficiences, incapacités 

et désavantages)] 

-mettre au point des matériels pédagogiques, et 

notamment des matériels de formation assistée par 

ordinateur; 



Activités mondiales et interrégionales 

1996-1997 1998-2001 

d'ici 1997 

-encourager l'application générale de la version à 

quatre caractères de la CIM-10 dans les pays 

développés; 

-introduire la version à trois caractères de la CIM-10 

dans la plupart des pays en développement; 

-mettre au point de nouvelles classifications 

apparentées au domaine de la santé en fonction des 

besoins de différents groupes; 

-organiser des cours de formation interpays pour 

l'utilisation de la CIM-10, tout au moins dans 

chacune des six langues officielles. 

Ces activités seront exécutées avec l'appui de neuf 

centres collaborateurs pour la CIM et de deux centres 

pour la Classification internationale des handicaps ainsi 

que de plusieurs ONG appartenant aux domaines 

universitaire et scientifique. 

Appréciation de la situation sanitaire dans le monde 

et projections 

Publier des rapports sur les progrès de la mise en 

oeuvre de la stratégie de la santé pour tous à partir 

des résultats de la troisième évaluation; 

obtenir des secteurs de la santé et d'autres secteurs 

des données utilisables pour l'étude ou l’appréciation 

de la situation sanitaire dans le monde, et notamment 

l'analyse des grandes tendances et des projections; 

apporter une contribution à la publication annuelle 

relative à la situation sanitaire dans le monde et aux 

rapports sur les efforts déployés et les programmes 

mis en oeuvre par l'Organisation en vue d'améliorer la 

situation sanitaire dans le monde; 

établir une base de données essentielles sur les 

perspectives dans le domaine de la santé et mettre au 

point des mécanismes de mise à jour et des 

procédures de collecte de données ou d'informations; 

assurer la collecte et la validation des données 

relatives à la santé pour tous et des bases de données 

sur la mortalité ainsi que leur diffusion; 

perfectionner l'appui technologique à la base de 

données sur la mortalité pour faciliter l'accès en direct 

et en temps réel (en collaboration avec le CIESIN); 

Continuer à surveiller et évaluer la mise 

en oeuvre de la stratégie de la santé 

pour tous. 

Améliorer la qualité des méthodes 

permettant de mesurer l'état de santé et 

le coût des maladies ainsi que 

l'évaluation des tendances du point de 

vue de l'égalité des chances devant la 

santé, notamment en ce qui concerne les 

populations carencées. 

Contribuer à l'évaluation des différents 

types d'interventions sanitaires. 

Analyser l'interdépendance entre l'état 

de santé et les éléments caractéristiques 

de la santé. 

Continuer à améliorer la qualité des 

évaluations des tendances et des 

projections à l'avenir. 
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Activités mondiales et interrégionales 

1996-1997 

-instituer les mécanismes et les procédures nécessaires 

pour développer les données relatives à la mortalité de 

façon qu'elles concernent au moins 70 % des Etats 

Membres; 

-publier YAnnuaire de Statistiques sanitaires mondiales 

et le Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires 

mondiales, 

d) Coopération et coordination des activités en matière 

de statistique 

-Etudier et mettre au point des indicateurs permettant 

de surveiller les objectifs sanitaires du Sommet 

mondial pour l'enfance et les objectifs de 

développement social, notamment avec l'ONU, la 

Commission de statistique de l'ONU, le PNUD, 

PUNICEF, la Banque mondiale, le PNUE, la FAO, le 

BIT et PUNESCO; 

1998-2001 

A maintenir et renforcer. 

-fournir des informations pertinentes pour l'OMS, 

notamment sur les politiques et stratégies nationales, 

leur mise au point et leur évaluation. 

On prévoit une demande accrue de ce 

genre d'informations. 



dans les deux cas, il importe surtout de parvenir à maintenir ou à introduire la prévention au 

de la communauté. 

4. Dans ces conditions, le rôle de l'OMS ces cinq prochaines années consistera à fournir aux Etats 

Membres, à des fins de planification, des données et des tendances nationales comparatives concernant la 

morbidité, définir des objectifs mondiaux mesurables pour l'évaluation des progrès qui servent à la fois de 

jalons et de guides pour la formulation d'objectifs nationaux équivalents, estimer les besoins en personnel en 

fonction du type de services, et réagir rapidement à l'évolution de la situation tt des besoins. 

EVALUATION 

Mécanismes d'évaluation 

5. Le programme a fait Pobjet d'un examen permanent qui s'est avéré très efficace avec la participation 

à des comités de diverses associations dentaires internationales, et notamment la FDI, ainsi qu'une 

collaboration constante avec des associations de recherche et d'éducation, mais aussi des réunions de 

responsables de la santé bucco-dentaire à l'échelle mondiale et régionale. Les comités d'experts de la santé 

bucco-dentaire ont également collaboré à l'évaluation du programme. Une nouvelle série d'objectifs 

43 EDUCATION SANITAIRE ET PROMOTION DE LA SANTE 

4.3.3 Santé bucco-dentaire 

SITUATION MONDIALE ET OBJECTIFS 

1. On estime que les deux affections bucco-dentaires les plus courantes, à savoir les caries dentaires et 

les parodontopathies, ainsi que leurs séquelles, représentent 3 % de la réduction du nombre d'années de vie 

corrigées du facteur invalidité (AVCI). Ce pourcentage s'accroît encore de 5 ou 6 points supplémentaires 

si l'on considère ces deux affections ensemble. En outre, la Classification internationale des Maladies 

-Adaptation à l'odontostomatologie (CIM-AO) énumère plusieurs centaines d'autres affections bucco-

dentaires qui ne sont pas prises en considération dans ces estimations. Le cancer de la cavité buccale et le 

noma en sont d'éminents exemples. De plus, en raison de la forte prévalence des caries dans les pays à 

économie de marché bien établie, le coût des services dentaires représente entre 5 et 11 % de l'ensemble 

des dépenses de santé. 

2. En 1980, l'objectif de parvenir sur le plan mondial à un maximum de 3 dents cariées, absentes ou 

obturées (CAO) à l'âge de 12 ans d'ici Гап 2000 a été largement accepté comme une réduction du nombre 

des affections à atteindre par les pays industrialisés et une limite à ne pas franchir pour les pays en 

développement. D'autres objectifs en fonction de l’âge ont par la suite été définis : 50 % de dents non cariées 

à râge de 6 ans; 85 % de jeunes de 18 ans ayant encore toutes leurs dents; une augmentation de 50 % du 

nombre d'adultes âgés de 35 à 44 ans qui ont encore toutes leurs dents; et une réduction de 25 % du nombre 

de personnes âgées de 65 ans et plus complètement édentées. Tous ces objectifs, et plus particulièrement 

celui des 3 dents CAO à 12 ans, sont encore valables et sont utilisés dans la plupart des Etats Membres pour 

mesurer les progrès réalisés dans le domaine de la santé bucco-dentaire. 

3. Les problèmes les plus urgents dans ce secteur sont les suivants : 

a) à la suite des énormes succès enregistrés en matière de prévention dans les pays à économie 

de marché bien établie, il est devenu urgent de donner une nouvelle orientation aux services de soins 

de santé et à la formation; 

b) du fait des changements intervenus dans le mode de vie et les habitudes alimentaires dans les 

pays en développement, la population de ces pays est exposée à une augmentation inquiétante des 

affections bucco-dentaires, d'où la nécessité d'introduire des mesures de prévention ayant fait leurs 

preuves dès les premiers signes de cette évolution; et 



mesurables à atteindre d'ici Гап 2010 est en préparation, qui devrait permettre d'évaluer à la fois l'état de 

santé et les progrès réalisés dans la promotion de la santé. 

6. La banque mondiale de données sur la santé bucco-dentaire (GODB) représente un instrument de 

surveillance et d'évaluation à l'échelle mondiale, régionale et nationale qui permet de mesurer 

semestriellement les progrès enregistrés par rapport aux objectifs de l'an 2000. Des objectifs de résultat sont 

aussi utilisés pour mesurer les progrès réalisés en direction de l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Réalisations 

7. L'un des plus gros succès a été la mise à jour et le développement de méthodes standard applicables 

principalement à la surveillance épidémiologique et à la planification. Il faut également relever la parution 

d'une troisième édition de la CIM-AO compatible avec la CIM-10, la publication de la quatrième édition des 

Enquêtes sur la santé bucco-dentaire et rélaboration de manuels pour la calibration des examinateurs et des 

directives à des fins d'analyse statistique comparative. 

8. Une étude collective internationale OMS/DD des résultats obtenus en santé bucco-dentaire (ICSII) a été 

menée dans huit sites (six Etats Membres) à partir d'un protocole unique portant à la fois sur des données 

sociologiques et cliniques. La première étude de riSCII a été achevée en décembre 1993; une méthode 

simplifiée a été mise au point pour l'évaluation régulière des systèmes de soins bucco-dentaires. Des 

méthodes de prévention ont été introduites à l'essai au niveau de la communauté dans 12 pays. Plusieurs 

brochures relatives aux moyens de lutter contre rinfection dans le contexte des soins bucco-dentaires seront 

consacrées aux manifestations buccales de rinfection par le VIH et au rôle du personnel de santé bucco-

dentaire; un guide pour les études épidémiologiques de ces manifestations a été publié, et un manuel 

d'enseignement est en cours d'impression. Des études ont été consacrées à la déñnition de normes et à 

l'équipement, et plusieurs documents ont été publiés, dont le plus récent est une liste des instruments 

essentiels. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

BUDGET ORDINAIRE AUTRES FONDS 

1994-1995 

Modifications 

4u 

programme 

1996-1997 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Afrique 464 500 XXX XXX XXX 

Amériques 278 200 XXX XXX 482 100 490 600 XXX 

Asie du Sud-Est 393 000 XXX XXX 390 000 XXX 

Europe 9 300 XXX XXX XXX 

Méditerranée 

o r i e n t a l e 731 400 XXX XXX XXX 

Pacifique 

occidental 801 200 XXX XXX XXX 

Activités 

mondiales et 

interrégionales 987 200 XXX XXX 1 734 100 2 759 700 XXX 

Total 3 664 800 XXX XXX 2606 200 3 250 300 XXX 

9. Seul un tiers environ des fonds du programme proviennent du budget ordinaire, et le pourcentage des 

fonds extrabudgétaires s'accroît régulièrement. Cette tendance devrait se poursuivre. 
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10. La force du programme réside dans la très grande cohésion de tous les secteurs de 

l'odontostomatologie (enseignants, personnel de recherche, étudiants, praticiens, hygiénistes) et dans les liens 

étroits qu'il entretient avec les ONG, les autres fédérations dentaires internationales, les centres 

collaborateurs et l'OMS. Il en résulte un réseau extrêmement efficace tant pour le public que pour la 

profession. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1996-1997 

Activités de pays, interpays et régionales 

(à compléter par les bureaux régionaux) 

Activités mondiales et interrégionales 

1996-1997 

a) gestion et élargissement du système GODB; 

b) mise à jour et mise au point de méthodes permettant 

d'évaluer régulièrement les services de soins de santé 

bucco-dentaire, les données épidémiologiques et leur 

analyse, révolution de la situation, les maladies bucco-

dentaires moins fréquentes (cancer de la cavité bucco-

dentaire, noma, VIH, traumatisme de la face) et 

l'étude des modes de vie et des comportements ayant 

un rapport avec la santé bucco-dentaire; 

c) mise en oeuvre de programmes de prévention au sein 

de la communauté : fluoration du lait, du sel, des 

pâtes dentifrices et des solutions pour le rinçage de la 

bouche ou, éventuellement, d'autres vecteurs. Etude 

du rôle de la salive dans les tests de dépistage du VIH 

et pour la détection des groupes à haut risque pour les 

caries, les parodontopathies, le cancer de la cavité 

buccale et le noma; 

1998-2001 

Idem. 

Priorité donnée aux personnes d'âge mûr 

et aux personnes âgées. 

Renforcement de ces activités en mettant 

Paccent sur les méthodes à l'étude en 

1996-1997. 

mise en oeuvre d'activités éducatives dans le cadre 

d'un nouveau programme pour la santé bucco-

dentaire, élaboration de modules de formation axés 

sur toutes sortes de vecteurs médiatiques et mettant 

l'accent sur l'enseignement assisté par ordinateur; 

promotion systématique de messages concernant la 

santé sur les lieux de travail, dans les établissements 

de retraite, les écoles, les cabinets de praticiens de 

santé bucco-dentaire, etc.; 

incitation des administrateurs de la santé publique à 

encourager l'adoption de mesures législatives spéciales 

favorables à la prévention de la santé locale; 

Développement d'un réseau international 

en vue de pouvoir offrir un programme 

plus complet et disposer d'un mécanisme 

de mise à jour. 

Renforcement de ces activités en les 

axant plus particulièrement sur les 

personnes d'âge mur et les personnes 

âgées. 

Les mesures porteront plus spécialement 

sur certaines anomalies de la législation 

qui entravent les activités de prévention. 

g) renforcement des activités entreprises Ъ l'échelon 

national par le réseau de santé bucco-dentaire. 
Courrier électronique et accès direct 

interactif aux données. 
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53 MALADIES DIARRHEIQUES ET INFECTIONS RESPIRATOIRES 
AIGUËS 

5.3.1 Maladies diarrhéiques, y compris le choléra 

SITUATION MONDIALE ET OBJECTIFS 

1. Les maladies diarrhéiques, y compris le choléra, demeurent l'une des principales causes de mortalité 

et de morbidité chez les enfants dans les pays en développement. En 1993, près de 1,1 milliard d'épisodes 

diarrhéiques sont survenus chez des enfants de moins de cinq ans, et 3 millions de ceux-ci ont eu une issue 

fatale. Si ces chiffres sont en baisse par rapport aux années précédentes, grâce aux efforts déployés dans le 

monde pour lutter contre ces maladies, ils se situent encore à un niveau inacceptable. En réponse aux 

préoccupations mondiales, le Sommet mondial pour l'enfance de 1990 a défini des objectifs visant à réduire 

de moitié la mortalité infantile due à la diarrhée dans les pays en développement, et d'un quart l'incidence 

annuelle de la diarrhée infantile dans ces pays d'ici l'an 2000. 

2. La réalisation de l'objectif relatif à la réduction de la mortalité dépendra des progrès réalisés dans un 

certain nombre de domaines connexes : la prise en charge des cas de diarrhée à domicile, le recours aux soins 

pour les enfants dont Tétat nécessite un avis médical, et la qualité du traitement offert dans les établissements 

de santé aux patients qui viennent se faire soigner. Des cibles ont été fixées à l'échelle mondiale pour évaluer 

les progrès réalisés : 

a) les connaissances de la mère 一 la proportion des mères qui connaissent les trois règles de la 

prise en charge des cas à domicile (augmentation de l'apport de liquides, maintien de l’alimentation 

et recours aux soins si nécessaire). Objectif pour Гап 2000 : 100 %; état en 1993 : 40 %; 

b) accès aux SRO 一 la proportion de la population ayant accès à un approvisionnement régulier 

en SRO (sels de réhydratation orale). Objectif pour l'an 2000 : 100 %; état en 1993 : 75 %; 

c) TRO (apport accru de liquides) plus maintien de l'alimentation - proportion des enfants ayant 

reçu davantage à boire et que Гоп a continué à alimenter. Objectif pour l'an 2000 : 80 %; état en 

1993 : 35 %; et 

d) prise en charge - nombre de cas pris en charge dans des établissements de santé qui bénéficient 

d'un traitement adéquat. Objectif pour l'an 2000 : 80 %; état en 1993 : 30 %. 

La réalisation des objectifs relatifs à la réduction de la morbidité dépendra des progrès intervenus au niveau 

de la modification des habitudes alimentaires et des conditions d'hygiène qui favorisent la transmission de 

la diarrhée. La priorité sera accordée à l'encouragement de l'allaitement au sein et ramélioration des 

conditions de sevrage. Le développement des vaccins peut également influer sur la morbidité. 

3. Le rôle de l'OMS consistera à mettre au point de nouvelles techniques de prévention et de prise en 

charge et à améliorer les techniques existantes, à élaborer des instruments susceptibles d'être utilisés par les 

programmes nationaux (guides de planification des programmes, matériels didactiques et activités de 

formation, méthodes de surveillance et d'évaluation), et à soutenir les efforts de lutte entrepris à Péchelon 

national. 

EVALUATION 

Mécanismes d'évaluation 

4. Dans le cadre de la préparation des rapports annuels et biennaux, on procède à des évaluations de 

programme et on surveille constamment de l'intérieur le progrès des activités. De plus, trois réunions 

d'évaluation sont organisées chaque année : 1) une évaluation scientifique et technique par le groupe 

consultatif technique, composé de personnalités du monde scientifique et de hauts fonctionnaires de la santé 
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publique extérieurs à l'OMS; 2) une évaluation globale de la gestion du programme par le Comité d'examen 

de la gestion des programmes, composé de représentants du PNUD, de rUNICEF, de la Banque mondiale 

et de l'OMS; et 3) une analyse globale annuelle du programme conduite par une réunion des parties 

intéressées, à laquelle assistent des représentants des gouvernements et institutions qui apportent une 

contribution financière au programme ou sont susceptibles de le faire, et des représentants de certains des 

gouvernements des pays en développement qui ont mis sur pied un programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques. Un examen externe spécial a été effectué au début de l'année 1994, dont les principales 

conclusions ont été les suivantes : 

(à développer) 

Réalisations 

5. Des activités sont de plus en plus souvent entreprises dans le contexte d'une approche intégrée 

coordonnée de la prise en charge des principales maladies infantiles dangereuses pour la santé. En 1994, la 

première étape de cette nouvelle approche a été franchie avec la mise au point d'un module de formation 

intitulé Prise en charge des maladies infantiles 一 Cours de formation à la prise en charge des cas et à 

Forganisation du travail dans les centres de santé, qui a été expérimenté. Elle débouchera en 1995 sur 

l'élaboration de lignes directrices sur la planification et l'évaluation. 

6. La formation est demeurée un domaine hautement prioritaire, et toutes sortes de matériels et de cours 

mis au point par l'OMS sont utilisés par les pays, comme, par exemple, le cours de gestion du programme 

qui est assorti d'un guide de planification, un cours de formation aux techniques de supervision, un cours de 

formation de quatre jours ainsi qu'un cours d'enseignement à distance consacrés à la prise en charge des cas, 

un module de formation à l'usage des écoles de médecine et des écoles de soins infirmiers, un guide destiné 

à améliorer les pratiques de traitement de la diarrhée par les distributeurs de médicaments, et un cours de 

formation à la fourniture de conseils en matière d'allaitement au sein. A la fin de l'année 1993, une formation 

avait été dispensée à 35 % de tout le personnel qui soigne actuellement les cas de diarrhée infantile, et à 

40 % du personnel de gestion et de supervision à partir de matériels didactiques de l'OMS. 

7. Le programme continue de coordonner les activités du groupe spécial mondial de lutte contre le 

choléra, qui centralise les principales activités de prévention et de traitement. L'une des priorités en 1993 a 

été accordée à l'étude d'une nouvelle souche de choléra, et le programme a continué d'apporter un soutien 

aux pays dans leurs efforts de lutte. 

8. Un Manuel d'enquête auprès des ménages, portant à la fois sur la diarrhée, les infections aiguës des 

voies respiratoires et Pailaitement, a été mis au point en 1994 et est actuellement utilisé pour évaluer la prise 

en charge des cas à domicile et le recours aux soins. Cette méthode d'enquête sert à mesurer les 

connaissances de la mère, l，accès aux SRO et les taux d'utilisation de la TRO avec maintien de l'alimentation, 

et a permis d'obtenir les résultats figurant au paragraphe 2.a) à c) ci-dessus; 140 enquêtes ont été effectuées. 

9. Les pays utilisent le Manuel d'enquête auprès des centres de santé, qui a été mis au point en 1993, 

afin d'évaluer la qualité des soins dispensés dans les établissements de santé. Cette méthode permet de 

mesurer le taux de prise en charge et d'obtenir des résultats tels que ceux qui figurent ci-dessus au 

paragraphe 2.d); 60 enquêtes ont été effectuées. 

10. Les lignes directrices applicables aux examens ciblés des programmes qui ont été mises au point en 

1993 ont été utilisées pour évaluer et replanifier les efforts nationaux de lutte; 30 examens de ce type ont été 

exécutés. 

11. Un programme d'essais cliniques visant à mettre au point une formulation optimale de sels de 

réhydratation orale (SRO) a permis d'identifier une composition de SRO ayant une osmolarité totale réduite 

qui a été associée à une réduction du taux d'échec de la thérapie orale et à une diminution importante de 

la production de selles. Des études consacrées à la prise en charge des cas de diarrhée persistante et de 

dysenterie ont permis de mettre au point des directives efficaces pour le traitement de ces maladies. Des 

lignes directrices ont aussi été élaborées en vue de la réalisation d'études sur la prise en charge des cas à 

domicile qui devraient permettre de mieux comprendre les pratiques actuelles et d'améliorer la 



43 

communication des recommandations relatives à la prise en charge des cas entre les agents de santé et les 

personnes qui dispensent des soins. 

12. Des recherches sur la prévention de la diarrhée infantile ont été axées sur la mise au point et 

l'évaluation d'interventions destinées à favoriser une modification du comportement. Dans le domaine de 

l'allaitement au sein, des études ont été faites pour évaluer les effets de la formation dispensée aux agents 

de santé qui travaillent dans des maternités dans le domaine de la prise en charge de rallaitement sur 

l'attitude des mères à l'égard de rallaitement au sein. D'autres études ont été consacrées à l'effet sur la 

prévalence de l'allaitement des conseils dispensés à ce sujet par les agents de santé spécialement formés qui 

travaillent dans des services de pédiatrie. Des progrès considérables ont été réalisés dans la mise au point, 

l'expérimentation et la mise en oeuvre d'interventions efficaces destinées à encourager et soutenir des 

pratiques d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants saines et équilibrées du point de vue 

nutritionnel. 

13. Des efforts ont été poursuivis en vue de la mise au point de vaccins susceptibles de prévenir le choléra 

et les diarrhées causées par le rotavirus, Shigella et Escherichia coli entérotoxigène. Le rôle du programme 

a consisté à organiser et soutenir des essais sur le terrain en vue de déterminer la sécurité, l'immunogénicité 

et Pefficacité des candidats vaccins les plus prometteurs. Les essais sur le terrain d'un vaccin antirotavirus 

vivant atténué oral tétravalent ont révélé qu'il offrait une protection notablement accrue contre les cas de 

diarrhée sévère causée par le rotavirus. 

RESSOURCES PREVUES PAR SOURCE DE FONDS 

BUDGET ORDINAIRE AUTRES FONDS 

1994-1995 

Modifications 

du 

programme 

1996-1997 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Afrique 200 000 XXX XXX 3 300 000 3 766 000 XXX 

Amériques 426 100 XXX XXX 2 268 600 2 451 000 XXX 

Asie du Sud-Est 420 700 XXX XXX 2 342 600 2 609 600 XXX 

Europe XXX XXX 58 000 73 000 XXX 

Méditerranée 

orientale 359 200 XXX XXX 1 262 800 1 282 000 XXX 

Pacifique 

occidental 420 200 XXX XXX 1 585 800 2 082 700 XXX 

Activités 

mondiales et 

i n t e r r é g i o n a l e s 1 453 900 XXX XXX 11 561 100 11 173 300 XXX 

Total 3 031 100 XXX XXX 22 378 900 23 437 600 XXX 

14. Comme par le passé, la plus grande partie du financement du programme proviendra de contributions 

extrabudgétaires. Au cours de l'année 1994-1995, ce soutien ... (a augmenté ？ a diminué ？) (à compléter). 
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ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1996-1997 

Activités de pays, interpays et régionales 

(à compléter par les bureaux régionaux) 

Activités mondiales et interrégionales 

1996-1997 

a) Les activités liées à la prise en charge des principales 

maladies infantiles, qui seront exécutées en 

collaboration avec d'autres programmes de l，OMS, 

connaîtront une expansion importante, notamment 

avec la publication de directives sur : 

- la gestion des programmes nationaux; 

-la prise en charge des malades hospitalisés; 

• la formation des étudiants en médecine et en soins 

infirmiers; 

- la formation des personnes qui dispensent des soins, 

en dehors des services de santé; 

- la communication avec les familles dans le contexte de 

la prise en charge à domicile et du recours aux soins; 

-les enquêtes auprès des ménages et des établissements 

de santé; 

• les examens ciblés des programmes. 

b) Les activités à entreprendre en collaboration avec les 

pays dans la mise en oeuvre des programmes 

nationaux sont décrites dans les documents régionaux 

du budget programme. Elles consisteront notamment 

à : 

-former le personnel de santé à la prise en charge des 

cas; 

-encourager l'utilisation des matériels mis au point par 

le programme à l'intention des écoles de médecine et 

des écoles de soins infirmiers; 

-former le personnel aux activités de conseils en 

matière d'allaitement au sein; 

-former le personnel aux techniques de supervision et 

de gestion du programme; 

1998-2001 

Le programme sera davantage axé sur la 

coordination et rintégration avec d'autres 

programmes s'intéressant à la prévention 

et au traitement des principales maladies 

infantiles. Les directives existantes seront 

mises à jour et de nouvelles 

recommandations seront mises au point, 

le cas échéant. 

Etant donné que l'on s'approche de 

Гап 2000, date à laquelle devront être 

réalisés les objectifs du Sommet mondial, 

des activités spécifiques seront déployées 

en priorité dans les domaines considérés 

comme les plus déterminants pour la 

réalisation de ces objectifs. 

-effectuer des enquêtes auprès des ménages; 
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Activités mondiales et interrégionales 

1996-1997 

-effectuer des enquêtes auprès des établissements de 

santé; 

-procéder à des examens ciblés du programme. 

Une collaboration étroite sera maintenue avec des 

organisations multilatérales et bilatérales. La mise au 

point de directives techniques applicables, notamment, 

à l'élaboration de programmes nationaux de lutte et au 

soutien des activités de formation et d'évaluation 

continuera d'être complétée par les activités de 

plaidoyer, de communication et de fourniture de SRO 

de l'UNICEF. 

c) Le programme continuera à coordonner les travaux du 

groupe spécial mondial de lutte contre le choléra， 

notamment en ce qui concerne l'évaluation de 

l'importance des souches de choléra nouvellement 

identifiées, et soutiendra les efforts nationaux de lutte 

contre cette maladie. 

d) Les activités de recherche porteront sur des aspects en 

rapport avec la prise en charge des cas et les 

interventions susceptibles de prévenir les cas de 

diarrhée, et en particulier l'amélioration de 

l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants 

et la mise au point de vaccins. Elles consisteront 

notamment à : 

-améliorer les recommandations relatives à la prise en 

charge des cas de diarrhée persistante et sanglante; 

-rechercher des méthodes utilisables dans le cadre du 

programme, susceptibles d'encourager l'amélioration 

de la prise en charge des cas à domicile, notamment 

l'amélioration du recours aux soins et rutilisation 

rationnelle des médicaments; 

-mettre au point de nouvelles techniques utilisables 

dans le cadre du programme pour encourager 

l'allaitement ou améliorer les techniques existantes; 

-mettre au point de nouvelles techniques utilisables 

dans le cadre du programme pour encourager des 

moyens de sevrage satisfaisants sur le plan nutritionnel 

et hygiénique ou améliorer les techniques existantes; 

• effectuer des essais avancés de vaccins contre le 

rotavirus de la diarrhée et du choléra. 

1998-2001 

Poursuite de la collaboration et de la 

coopération. 

Les activités du groupe spécial seront 

déterminées par la s i tuat ion 

épidémiologique et les besoins du pays. 

Etant donné que les programmes 

nationaux exécutent de vastes 

programmes axés sur la prévention et le 

traitement de la diarrhée et des autres 

principales maladies infantiles, les efforts 

de recherche et de développement seront 

axés en priorité sur les problèmes qu'ils 

rencontrent. 


