
 
 

SOIXANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A61/41
Point 14.2 de l’ordre du jour  21 mai 2008

Recettes diverses 2006-2007 et déficit de financement 
pour les objectifs stratégiques 12 et 13 

1. En 2006-2007, les recettes diverses s’établissaient à US $53 millions car les intérêts créditeurs 
et les gains au change ont été exceptionnellement élevés pour le budget ordinaire. En outre, 
l’amélioration récente du recouvrement des arriérés de contributions de longue date s’est poursuivie. 
Grâce à ces revenus exceptionnels en 2006-2007, le compte des recettes diverses présentait un 
excédent de US $14 millions au 31 décembre 2007 (pour plus d’informations, voir le tableau ci-joint).  

2. En début d’exercice, il est difficile de prévoir avec précision le niveau des recettes diverses en 
raison d’incertitudes concernant nombre de leurs éléments. 

3. Dans le budget programme 2008-2009, un montant de US $30 millions de recettes diverses a été 
alloué au financement du budget ordinaire. Nous estimons que le montant de recettes voulu pour 
l’exercice 2008-2009 sera atteint, voire légèrement dépassé.  

4. On a constaté un grave déficit de financement, estimé à environ US $82 millions,1 pour les 
objectifs stratégiques 12 et 13, qui couvrent l’administration, la gestion, les organes directeurs et la 
direction dans les bureaux de pays, dans les bureaux régionaux et au Siège.  

5. Afin de combler ce déficit pour l’exercice 2008-2009, plusieurs mesures sont actuellement 
prises, dont une réduction des dépenses et la recherche de nouvelles sources de financement. Une 
solution durable, à plus long terme, doit être trouvée dans le cadre du processus de planification pour 
l’exercice 2010-2011.  

6. Pour l’exercice 2008-2009, on propose maintenant de prélever un montant supplémentaire de 
US $15 millions sur l’excédent du compte des recettes diverses. Ce n’est pas une provision budgétaire 
de plus, mais un moyen de réduire le déficit de financement afin de couvrir les dépenses prévues au 
budget, telles qu’elles figurent dans la résolution portant ouverture de crédits pour 
l’exercice 2008-2009 de l’Assemblée de la Santé.2 

                                                      
1 Le total approuvé est de US $214 millions pour l’objectif stratégique 12 et de US $543 millions pour l’objectif 

stratégique 13 alors que les recettes totales attendues pour ces deux objectifs stratégiques s’établissent à US $675 millions. Le 
déficit total estimé est donc de US $82 millions.   

2 Résolution WHA60.12.  
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MESURES A PRENDRE PAR L’ASSEMBLEE DE LA SANTE 

7. L’Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution suivant : 

La Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution portant ouverture de crédits pour l’exercice 2008-2009 
(résolution WHA60.12) ; 

Consciente du déficit de financement prévu concernant le budget effectif total approuvé 
pour les sections 12 et 13 de la résolution portant ouverture de crédits, de US $214 millions et 
US $543 millions respectivement ; 

Tenant compte de l’excédent exceptionnel de recettes diverses obtenu en 2006-2007 ; 

1. DECIDE d’allouer un montant supplémentaire de US $15 millions prélevé sur les 
recettes diverses afin de financer les crédits ouverts pour les sections 12 et 13 du budget 
programme 2008-2009 ; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Soixante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé sur l’état du compte des recettes diverses. 
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TABLEAU 

Recettes diverses et dépenses pour 2006-2007  
et prévisions pour l’exercice 2008-2009 

 
 Millions de US $ Millions de US $ 
Solde au 1er janvier 2006  2,4 
 
Recettes de l’exercice 2006-2007 

  

Contributions fixées de l’exercice précédent 11,1  
Intérêts 25,7  
Gains au change 5,3  
Economies réalisées lors du paiement des 
engagements non réglés d'exercices antérieurs 

 
6,9 

 

Autres 4,3 ____ 
Total partiel 
 

 53,3 

Dépenses de l’exercice 2006-2007   
Résolution WHA58.4   
Financement du budget ordinaire 22,2  
Mécanisme d’ajustement 8,7  
Financement du plan d’incitation 4,0  
Résolution WHA60.8   
Système mondial de gestion 7,0 _____ 
Total partiel  (41,9) 

 
Solde au 31 décembre 2007 – selon les comptes vérifiés 

  
13,8 

 
Recettes prévues pour 2008-2009 

  
33,0 

 
Dépenses de l’exercice 2008-2009 

  

Résolution WHA60.12   
Financement du budget ordinaire  (30,0) 

 
Excédent attendu au 31 décembre 2008 
 

  
16,8 

Allocation budgétaire supplémentaire proposée pour 
l’exercice 2008-2009 

  
15,0 

 

=     =     = 


