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PROJET DE BUDGET PROGRAMME : 2002–2003 

La présentation de ce projet de budget programme pour la période 2002–2003 diffère 

des précédentes présentations de budgets. La première partie est commune à toutes les régions 

de l'OMS (Annexe 1), alors que la deuxième partie est spécifique à la Région du Pacifique 

occidental (Annexe 2). Pris ensemble, ces deux budgets illustrent une méthode plus 

stratégique et plus intégrée de planification et de budgétisation que par le passé. Ces 

documents définissent des priorités et des objectifs clairs à l'échelle de l'Organisation et 

mettent en lumière ce que l'OMS compte réaliser, en tant qu'organisation, durant la période 

2002-2003. L'annexe 3 présente des chiffres indicatifs de planification, pour les pays et les 

territoires de la Région, déterminés selon la méthode requise par le Comité régional dans sa 

résolution WPR/RC50.R1. 

Le Comité régional est prié de formuler des observations sur le projet de budget 

programme pour 2002-2003. Les constatations du Comité seront transmises au Directeur 

général et, avec celles des autres comités régionaux, seront prises en considération lorsque le 

projet de budget programme sera finalisé et soumis aux organes directeurs de l'OMS. 
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1.  INTRODUCTION 

Conformément aux réformes en cours à l'OMS, le projet de budget programme pour 2002-

2003 illustre les priorités et les objectifs à l'échelle de l'Organisation. Il souligne ce que l'OMS compte 

réaliser, en tant qu'organisation, durant la période 2002-2003, à l'échelle mondiale aussi bien que 

régionale. 

Pour la première fois, ce projet de budget programme est présenté en deux parties. L'annexe 1 

présente la première partie du budget, commune à toutes les régions. L'annexe 2 présente la deuxième 

partie du budget, spécifique à la Région du Pacifique occidental. Elle identifie les principaux problèmes 

et défis que la Région doit affronter et les stratégies que l'OMS se propose de mettre en place. 

Le projet de budget programme sera parachevé et soumis à l'examen du Conseil exécutif, lors 

de sa cent septième session, en janvier 2001 puis à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé, en mai 2001, en vue de son adoption. 

2.  PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2002–2003 :  PREMIERE PARTIE 

La première partie du projet de budget programme (Annexe 1) a été mise au point grâce à une 

étroite collaboration entre le Siège de l'OMS et les six régions, dans le respect des onze priorités 

définies par le Conseil exécutif. Cette partie est structurée suivant 35 domaines d'activité. Pour chaque 

domaine d'activité, un "But" est identifié, vers lequel l'OMS, ses Etats membres et d'autres partenaires 

orienteront leur travail. Les "objectifs de l'OMS" reflètent les objectifs sur lesquels l'OMS, en tant 

qu'Organisation, s'est engagée. Les "résultats escomptés" sont les résultats dépendant directement de 

l'OMS. 
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3.  PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2002–2003 :  DEUXIEME PARTIE 

La deuxième partie du projet de budget programme 2002-2003 (Annexe 2) est structurée 

autour des quatre thèmes et 17 domaines d'action définis dans La Région du Pacifique occidental : un 

cadre d'action, approuvé par le Comité régional du Pacifique occidental lors de sa cinquantième 

session, en septembre 19991. Les thèmes et les domaines d'action reflètent la structure de l'OMS, 

présentée dans Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental : 1er juillet 1999-

30 juin 2000 (p. x). Ce document identifie, pour chaque domaine d'action, les principaux problèmes et 

défis que doit affronter la Région et décrit les stratégies que l'OMS se propose d'appliquer pour y faire 

face. 

Les appendices 1 et 2 de la deuxième partie décrivent sous forme de tableaux la relation entre 

les domaines d'action régionaux et les domaines d'activités à l'échelle mondiale. 

4.  CHIFFRES INDICATIFS DE PLANIFICATION PAR PAYS 

Les chiffres indicatifs de planification par pays pour 2002-2003 (Annexe 3) sont présentés 

conformément à une résolution adoptée par le Comité régional, lors de sa cinquantième session, et selon 

laquelle le Directeur régional doit déterminer les allocations aux pays selon le modèle recommandé par 

la résolution WHA51.31, tout en tenant compte de quatre critères supplémentaires2. Cette annexe 

présente donc des chiffres indicatifs de planification par pays ainsi que l'explication de la méthode 

ayant permis de les déterminer. 

Le Bureau régional élaborera, avec les pays et territoires, des plans d'action détaillés. Ces plans 

seront finalisés après examen et approbation du projet de budget programme par le Comité exécutif à 

sa cent septième session. 

                                                
1 Résolution WPR/RC50.R3. 
2 Résolution WPR/RC50.R1. 
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5.  ROLE DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional est prié de formuler des observations sur le projet de budget programme 

pour 2002-2003. Les constatations du Comité seront transmises au Directeur général et, avec celles des 

autres comités régionaux, seront prises en considération lorsque le projet de budget programme sera 

finalisé et soumis aux organes directeurs de l'OMS. 


