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PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2006-2007: 

CHIFFRES INDICATIFS DE PLANIFICATION POUR LES PAYS 

Ce document d'information présente les chiffres indicatifs de planification par pays 

pour l'exercice 2006-2007 dans la Région du Pacifique occidental. La décentralisation et 

l'obtention de résultats dans les pays étant au centre des préoccupations de l'OMS, 

l'Organisation est résolue à renforcer sa collaboration avec ses partenaires nationaux dans le 

domaine de la santé afin qu'ils réalisent leurs objectifs prioritaires. Les principes directeurs 

déterminés par le Comité régional à sa cinquantième session ont été utilisés pour déterminer 

les chiffres de planification par pays. 1 

Pour chaque pays certaines statistiques sanitaires ont été prises en considération, 

telles que les taux de mortalité du nourrisson et de l'enfant, le taux de mortalité maternelle, 

l'espérance de vie, et la charge des maladies transmissibles et non transmissibles. Des fonds 

supplémentaires ont été alloués à certains pays en fonction de leurs besoins spécifiques. 

Le projet du budget programme pour la Région qui doit être financé par les 

contributions fixées et d'autres ressources s'élève à US$ 81 044 000, ce qui représente une 

augmentation de 12,5% par rapport au budget de l'exercice 2004-2005. Comparée à 

l'exercice actuel, la proportion du budget pour les programmes dans les pays a augmenté en 

passant de 55,60% à 55,85% en accord avec l'importance accordée par l'Organisation aux 

résultats dans les pays. 

1 Résolution WPR/RC50.Rl. 
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Ce document d'information présente les chiffres indicatifs de planification pour les pays, pour 

l'exercice 2006-2007. La décentralisation et l'obtention de résultats au niveau des pays étant au centre 

de ses préoccupations, l'OMS est résolue à renforcer sa collaboration avec les partenaires nationaux 

dans le domaine de la santé afm qu'ils réalisent leurs objectifs prioritaires et à transférer dans les pays 

les ressources humaines et financières appropriées. 

A sa cinquantième session, le Comité régional a prié le Directeur régional d'utiliser les 

principes directeurs suivants pour décider des allocations aux pays pour le budget de l'exercice 

2002-2003 et des exercices suivants :2 

60 % du chiffre de planification pour les pays devraient être déterminés conformément 

au modèle recommandé par la résolution WHA51.31 ; les 40 % restants devront être déterminés 

par le Directeur régional au cours de la préparation du projet de budget en tenant compte des 

éléments suivants : 

(1) l'écart entre l'allocation pour 2000-2001 et la nouvelle allocation devrait être échelonné 

sur trois exercices ; 

(2) un ajustement devrait être opéré afin de garantir que les pays les moins avancés ne 

reçoivent pas, en 2002-2003, une allocation inférieure à celle de 2000-2001 ; 

(3) la possibilité d'une allocation minimale devrait être envisagée pour les pays et territoires 

qui recevraient une allocation égale à zéro si le modèle recommandé par la résolution 

WHA51.31 était appliqué ; 

( 4) les besoins sanitaires spécifiques de chaque pays devraient être pris en considération; 

Pour déterminer les chiffres indicatifs de planification pour les pays, pour l'exercice 2006-2007, 

les pays les moins développés devraient recevoir des allocations qui ne soient pas inférieures à celles 

reçues en 2004-2005. 

Des facteurs à prendre en considération sont aussi certaines statistiques sanitaires nationales, 

telles que le taux de mortalité des nourrissons et des enfants, le taux de mortalité maternelle, 

l'espérance de vie et la charge de maladies transmissibles et non transmissibles. Des fonds 

supplémentaires ont alors été alloués aux pays qui en avaient le plus besoin. 

2 Résolution WPR/RC50.Rl. 
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Les pays qui auraient dû recevoir une allocation égale à zéro selon le modèle recommandé par 

la résolution WHA51.31, ont reçu une allocation minimale de US$ 45 000, ce qui représente une 

réduction de 10% par rapport aux allocations reçues en 2002-2003, sauf dans les cas où les 

allocations de 2000-2001 ont été inférieures à US$ 50 000. Dans ces cas, les allocations les plus 

faibles ont été réduites également de 10% par rapport aux allocations reçues en 2002-2003. Le 

principe selon lequel aucune réduction ou augmentation ne devra être opérée au cours des trois 

exercices a été appliqué aux autres pays. 

Le budget financé par les contributions fixées et les revenus divers pour la Région s'élève à 

US$ 81 044 000, ce qui représente une augmentation de 12,5% par rapport au budget de l'exercice 

2004-2005. La répartition de l'allocation régionale est présentée dans l'annexe 3 du document 

WPR/RC55/4. Comparé à l'exercice en cours, la pmt du budget allouée aux activités des pays a 

augmenté, passant de 55,60% à 55,85 %. La part du budget allouée aux activités régionales et inter

pays a diminué, passant de 44,40% à 44,15 %. La part allouée à la présence de l'OMS dans les pays 

(inclus au titre des activités dans les pays) a également diminué, passant de 16,67% à 15,42 %. Le 

projet de budget programme final 2006-2007 dont dépendra le montant de l'allocation régionale sera 

déterminé par la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2005. 

Les contributions volontaires prévues pour la Région pour 2006-2007 s'élèvent à 

US$ 151 817 000, montant nettement plus élevé que les US$ 121 500 000 prévus pour l'exercice 

actuel. Nous prévoyons que la plus grande partie de ce montant sera distribuée aux pays en 2006-2007 

conformément à la volonté de réaliser des résultats dans les pays. 

Le tableau ci-après fournit les chiffres indicatifs de planification pour les pays, déterminés 

conformément aux principes directeurs présentés dans la résolution WPR/RC50.Rl. Un montant total 

de US$ 28 044 000 a été alloué initialement aux pays et territoires de la Région à partir des 

US$ 32 767 000 alloués aux programmes des pays. Cela représente le même montant que celui alloué 

aux programmes dans les pays en 2004-2005. Les US$ 4 723 000 restants seront alloués aux pays et 

territoires en fonction de l'issue de la résolution portant ouverture du crédit pour l'exercice 2006-2007 

à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Ce montant supplémentaire sera également 

réparti conformément aux principes directeurs établis dans la résolution WPR/RC50.Rl. 
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Chiffres indicatifs de planification par pays, Région du Pacifique occidental, 
2006-2007 (US$) 

Australie 0 
Brunéi Darussalam 45 000 
Cambodge 1 950 000 
Chine 6 000 000 
Etats fédérés de Micronésie 485 000 
Fidji 985 000 
Guam 45 000 
Hong Kong, Chine 45 000 
Iles Cook 410 000 
Iles Mariannes du Nord 45 000 
Iles Marshall 285 000 
Iles Salomon 1 263 000 
Japon 35 000 
Kiribati 390 000 
Macao, Chine 45 000 
Malaisie 855 000 
MonQolie 1 950 000 
Nauru 96 000 
Nioué 97 000 
Nouvelle-Calédonie 45 000 
Nouvelle-Zélande 36 000 
Palaos 115 000 
Papouasie-Nouvelle-Guinnée 2 300 000 
Philippines 1 600 000 
Polynésie française 45 000 
République de Corée 45 000 
République démocratique populaire lao 1 750 000 
Samoa 1 022 000 
Samoa américaines 110 000 
Singa~our 45 000 
Tokélaou 95 000 
Tonga 780 000 
Tuvalu 120 000 
Vanuatu 960 000 
VietNam 3 950 000 
Total 28 044 000 


