
 
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/54
Point 12.1 de l’ordre du jour provisoire 18 mai 2015

Exécution du budget programme 2014-2015 : 
examen à mi-parcours 

Rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé  

1. Le Comité a salué le rapport du Secrétariat,
1
 qui est le premier établi au titre du douzième 

programme général de travail 2014-2019 et qui se fonde sur la nouvelle chaîne de résultats pour rendre 

compte des progrès accomplis.  

2. Le Comité a noté que le rapport présente l’évaluation, par grand bureau, des progrès accomplis 

par le Secrétariat pour obtenir les produits, et il a demandé des éclaircissements sur les produits 

« compromis » risquant de ne pas être intégralement concrétisés d’ici la fin de la période biennale, en 

particulier compte tenu des investissements substantiels effectués dans la riposte de l’OMS à la crise 

de l’épidémie de maladie à virus Ebola. Des éclaircissements supplémentaires ont également été 

demandés sur les domaines jugés « compromis » de la catégorie 6. 

3. Concernant la catégorie 5, le Comité a été informé que les mentions « compromis » étaient en 

partie imputables à la riposte de l’OMS à l’épidémie de maladie à virus Ebola, notamment les travaux 

visant à aider les pays à acquérir les principales capacités requises au titre du Règlement sanitaire 

international (2005), aux travaux en matière de sécurité alimentaire, et aux mesures prises pour 

répondre à d’autres situations d’urgence majeures. Concernant les domaines évalués de la catégorie 6, 

les mentions « compromis » s’expliquaient principalement par des retards de recrutement. Le Comité a 

prié le Secrétariat de présenter une stratégie pour la pleine exécution de son budget programme. 

4. Le Comité a également noté que, malgré les efforts accomplis pour aligner le financement du 

budget programme sur les priorités stipulées dans les domaines du budget programme, des décalages 

subsistent encore entre les ressources et les priorités. Il a aussi souligné qu’il faut tenir compte de 

l’impact du dialogue sur le financement et du rôle de l’équipe mondiale de mobilisation des ressources 

dans l’alignement des ressources sur le budget, et demandé que les futurs rapports sur la performance 

reposent sur des indicateurs de produits. 

5. Le Comité a été informé que l’alignement des ressources sur les priorités du budget programme 

2014-2015 s’était beaucoup amélioré par rapport aux périodes biennales précédentes. Outre l’impact 

positif du dialogue sur le financement pour parvenir à un meilleur alignement, une approche 

stratégique est utilisée pour allouer des fonds souples afin de couvrir les carences dans les domaines 
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sous-financés. On a fait observer que le réseau de mobilisation des ressources était désormais 

opérationnel et que plusieurs initiatives étaient en cours. Néanmoins, il faudra sans doute attendre pour 

que les travaux engagés portent pleinement leurs fruits. 

6. Le Secrétariat a entrepris de mener une analyse approfondie des fonds disponibles dans chaque 

grand bureau au regard des affectations budgétaires et de l’exécution. L’analyse devrait éclairer les 

futurs exercices de planification et d’affectation des ressources. 

RECOMMANDATION À L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

7. Le Comité, au nom du Conseil exécutif, a recommandé que la Soixante-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé prenne note du rapport figurant dans le document A68/6. 
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