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A sa soixante-cinquième session (janvier 1980), le Conseil exécutif a demandé qu'un 
autre document exposant les principales modifications apportées au budget programme pour 
1980-1981， et préparé essentiellement sous la forme d'un descriptif, soit soumis à 1'Assem-
blée de la Santé avec les autres informations sur ce sujet examinées par le Conseil et 
figurant à l'annexe 2 du document EB65/l98o/REc/l. Conformément à cette demande, le présent 
document est présenté à 1'Assemblée pour information. 

INTRODUCTION 

1. Conformément aux décisions de 1'Assemblée de la Santé sur 1'adoption d'un cycle budgé-
taire biennal et les procédures y afférentes, le Conseil exécutif a entrepris, à sa soixante-
cinquième session (janvier 1980), un bref examen des modifications importantes qu1 il est pro-
posé d'apporter au budget programme approuvé pour 1980-1981. Le rapport du Directeur général 
sur ce sujet fait l'objet de l'annexe 2 du document EB65/I98O/REC/1. Tout en reconnaissant 
que ce document est le premier de cette nature, le Conseil estime que les rapports futurs sur 
les modifications importantes au budget programme pourraient être améliorés si l'on y mettait 
moins 1'accent sur les détails statistiques et budgétaires et davantage sur la description des 
principales tendances et modifications de programme effectives ou envisagées, notamment lors-
qu'elles se rapportent au développement des soins de santé primaires et à la formulation de 
stratégies et de plans d'action en vue de la santé pour tous en 1'an 2000. 

2. En prenant note du rapport sur les modifications au budget programme pour 1980-1981 et en 
le transmettant à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil a également 
demandé que soit soumis un autre document déjà préparé conformément aux indications sus-
mentionnées pour les futurs rapports de ce type et exposant brièvement les principales modifi-
cations budgétaires intervenues ou envisagées. 

CHANGEMENTS IMPORTANTS AU BUDGET PROGRAMME 

3. A la suite de l'approbation par l'Assemblée de la Santé (mai 1979) du budget programme 
pour 1980-1981 contenu dans les Actes officiels № 250， il a été préparé des plans de travail 
et prévisions budgétaires détaillés s•harmonisant étroitement avec les processus nationaux de 
programmation. Tout changement notable apporté de ce fait au budget programme initial pour 
1980-1981 a été alors signalé aux comités régionaux sauf dans le cas de la Région européenne 
où aucun changement majeur ne s'est produit. De même, les activités du Siège ne présentent 
aucun changement notable dans le budget approuvé pour 1980-1981. 

4. Dans la Région africaine, un certain nombre d'activités de pays ont été conçues de manière 
à mettre en évidence la notion de soins de santé primaires dont la dimension sociale et multi-
sectorielle dépasse le cadre étroit des services de santé de base. La poursuite du dialogue 
au niveau des pays et inter-pays conduit à baser davantage d'activités sur 1'approche des soins 
de santé primaires. Deux actions concrètes ont été prises aux niveaux régional et inter-pays 
pour répondre aux besoins immédiats, à savoir : 

i) La création d'un poste de Directeur de programme chargé de la salubrité de 1'envi-
ronnement ,des substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques et de la 



promotion et du développement de la recherche, programmes considérés comme des compo-
santes majeures des soins de santé primaires. On espère que ce renforcement de la capacité 
gestionnaire au niveau régional aidera à promouvoir les activités en question. 
ii) La transformation du centre inter-pays de formation en santé publique, situé à 
Cotonou, en centre régional du développement sanitaire. L'objectif majeur de ce centre 
est de préparer des personnels de santé à dispenser des soins de santé primaires. 

5. L'importance attribuée à la nouvelle orientation des programmes au niveau des pays n'a pas 
été immédiatement reflétée dans le budget ordinaire de l'OMS pour 1980-1981. Toutefois, un pays 
a alloué aux soins de santé primaires des fonds prélevés sur d'autres programmes. D'autres pays 
s'attachent à mobiliser des ressources extrabudgétaires pour les soins de santé primaires, et 
l'un d'eux y est parvenu. Il convient également de noter une augmentation substantielle, au 
titre des autres sources de fonds, pour la santé maternelle et infantile qui est l'une des 
composantes des soins de santé primaires. 

6. La formulation de stratégies et de plans d'action en vue de la santé pour tous en l'an 
2000 est bien avancée. Le Bureau régional a collaboré avec certains pays à 1'élaboration de 
plans d'action et les diverses équipes inter-pays aideront encore les Etats Membres à formuler 
stratégies et plans. 

7. Dans la Région des Amériques, les chiffres de planification englobent les fonds des 
budgets ordinaires de l'OMS et de 1'OPS. Dès lors, un certain nombre de modifications au 
budget programme pour 1980-1981, apparemment considérables, ne reflètent en réalité que des 
déplacements de fonds^ entre les deux ‘ non de véritables changements dans le montant 
^T^aT^des^^^îîîFes de planification. Des modifications majeures au budget programme sont dues 
également à la révision des priorités programmatiques par les gouvernements ainsi qu'au regrou-
pement ou à 1'éclatement d'activités de projet survenus soit à la demande des gouvernements, 
soit par suite de remaniements administratifs et de restructurations. Des fonds extrabudgé-
taires additionnels ayant été débloqués par des sources telles que le PNUD et le FNUAP pour 
financer certaines activités du programme, le budget programme révisé fait apparaître cer-
taines augmentations notables sous les autres sources de fonds pour 1980-1981 par rapport aux 
chiffres initiaux présentés sous cette rubrique. 

8. Dans la Région d'Asie du Sud-Est， des modifications importantes ont été apportées à cer-
taines zones de programme, du fait notamment d'une rapide augmentation des fonds extrabudgé-
taires mis à la disposition des pays, ce qui a permis de déplacer les ressources de l'OMS entre 
les programmes et d1 obtenir ainsi un meilleur équilibre. On a pu aussi introduire des activités 
additionnelles ou nouvelles et allouer des crédits accrus à des programmes prioritaires tels 
que la promotion et le développement de la recherche et la planification et la gestion en 
matière de salubrité de 1'environnement. D'autres augmentations concernant par exemple les 
soins de santé primaires et le programme "Planification et gestion des services de santé" 
reflètent les priorités établies par les pays pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous 
en l'an 2000. Un certain nombre de diminutions sont dues à l'obtention de fonds en provenance 
d'autres sources qui ont permis aux pays de réaliser un développement équilibré des programmes 
en tenant compte des priorités relatives de leurs composantes et sans avoir à solliciter de 
fonds du budget ordinaire. 

9. Ainsi qu'on 1'a mentionné plus haut, aucun changement notable n'apparaît, pour la Région 
européenne, dans le budget programme pour 1980-1981. 

10. Les changements importants relatifs à la Région de la Méditerranée orientale sont dus 
essentiellement à l'obtention de fonds extrabudgétaires additionnels pour divers programmes 
ou au fait que, dans certains cas, les fonds prévus n'ont pas été accordés. A titre d'exemple, 
le montant estimatif total des fonds extrabudgétaires pour 1980-1981 dépasse maintenant 
d1 environ US $9,5 millions le chiffre prévu au moment de la préparation du budget programme 
initial. Les changements majeurs ont trait à des projets de pays et à certains projets inter-
pays financés par le PNUD et le FNUAP et sur le financement desquels on possède maintenant des 
renseignements fiables pour 1980-1981. С 'est ainsi que des fonds additionnels ont été alloués 
au titre du programme "Planification et gestion des services de santé" à deux projets de pays 
pour le renforcement et le développement des services hospitaliers. A la suite d'informations 
récentes concernant le financement du programme de santé maternelle et infantile, des augmen-
tations notables ont été introduites pour certaines activités de pays et inter-pays relevant 



de ce programme. Dans un pays, un nouveau projet a entraîné une augmentation au titre du pro-
gramme "Préparations pharmaceutiques et produits biologiques11. En ce qui concerne la biologie 
des vecteurs et la lutte antivectorielle, les chiffres révisés tiennent compte des contribu-
tions bénévoles escomptées dans un pays pour un projet de grande envergure ayant trait à une 
approche globale de la lutte contre les maladies associées à l'eau et dans un autre, pour un 
cours de formation. Les augmentations qui apparaissent au titre de la planification et de la 
gestion en matière de salubrité de 11environnement, des mesures d'assainissement de base, et 
du développement des personnels de santé (promotion de la formation et développement et soutien 
en matière éducationnelle) résultent d'informations récentes sur la disponibilité de fonds 
extrabudgétaires pour des activités de projet afférentes à ces programmes qui doivent être 
entreprises dans certains pays de la Région. 

11. Dans la Région du Pacifique occidental, des consultations ont eu lieu avec les Etats 
Membres pour la formulation de politiques, stratégies et plans d1 action nationaux visant à 
atteindre 1'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000 ainsi que sur le sujet de la réorien-
tation du développement et de la direction d'ensemble des programmes, et elles ont conduit à 
reprogrammer certaines activités, d'où quelques changements dans le budget programme pour 1980-
1981. Une autre raison des déplacements de ressources à 1'intérieur de certains programmes ou 
d'un programme à 1'autre est que, dans certains cas, les fonds extrabudgétaires escomptés n'ont 
pas été obtenus alors que dans d'autres leur allocation a été confirmée. Voici quelques-unes 
des causes de modification du budget : 

i) Transfert d'activités de recherche du grand programme de promotion et de développement 
de la recherche au programme de lutte contre les maladies transmissibles， notamment pour 
le paludisme et autres maladies parasitaires et pour les maladies bactériennes, virales et 
mycosiques. Dans certains pays, les priorités ont été également modifiées pour allouer des 
fonds accrus au soutien des services de laboratoire de santé, 
ii) Evolution du programme de soins de santé primaires et du programme élargi de vacci-
nation au-delà de la phase de promotion, ce qui permet au second d'être exécuté dans le 
cadre du programme "Planification et gestion des services de santé" et au premier, à 
travers divers grands programmes. 
iii) Expansion des activités de promotion de la salubrité de 11 environnement pour soute-
nir les stratégies et plans d1 action nationaux dans le domaine des soins de santé pri-
maires. Parmi ces activités figurent la mise en oeuvre des mesures d'assainissement de 
base de la Décennie internationale de l'eau potable et de 11 assainissement et, dans un 
pays, 1'exécution d'un projet de gestion de la qualité de l'eau relatif à une source 
majeure df approvisionnement en eau qui devrait être exploitée. 
iv) Reconnaissance de 1'importance fondamentale du développement des personnels de santé 
pour dispenser les soins de santé primaires qui a conduit à accroître les ressources 
allouées à la promotion de la formation du personnel de santé ainsi qu'à la formation des 
enseignants aux niveaux national et régional. 

Les processus de gestion du développement sanitaire national sont maintenant bien acceptés 
et seront appliqués dans les Etats Membres de la Région avec 1'appui du programme de système 
d'information. 

12. Les activités mondiales et interrégionales ne présentent pas de modifications importantes 
dans le budget ordinaire pour 1980-1981. Les changements majeurs indiqués sous les autres 
sources résultent de faits nouveaux en rapport avec les fonds alloués au prograrmie de lutte 
contre les maladies diarrhéiques (US $2 232 000)， au programme international sur la sécurité 
des substances chimiques (US $2 500 000) et au programme élargi de vaccination (US $823 000). 
En outre, les chiffres correspondant au programme spécial de recherche et de formation concer-
nant les maladies tropicales ont été modifiés pour tenir compte des dernières prévisions budgé-
taires relatives à cette activité (diminution de US $20 791 000) et ceux qui sont donnés pour 
le Centre international de Recherche sur le Cancer ont été alignés sur le budget approuvé 
(augmentation de US $7 093 800). 


