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Vers l’unité Vers l’unité de de l’Organisationl’Organisation

� Le budget programme est un instrument clef du processus de 
réforme en vue de l’unité de l’Organisation

� L’élaboration du budget programme 2002-2003 a été très 
différente de celle du budget programme 2000-2001

– On a appliqué les principes d’une budgétisation fondée sur les 
résultats

– Le budget programme a été élaboré conjointement par les 
bureaux régionaux et le Siège

– Le projet de budget programme mondial a été examiné par tous 
les comités régionaux

� Le Siège et les bureaux régionaux ont publié un texte commun 
qui découle de la stratégie institutionnelle de l’OMS
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Niveaux

But

Résultat escompté

Produits/services

Activités

Définitions et terminologie

Objectif de développement plus élevé et à long 
terme auquel l’action de l’OMS va contribuer

Ce dont le Secrétariat est directement
responsable en 2002-2003

Opérations courantes dans les plans de
travail (ne fait pas partie de la présentation
du budget programme)

Objectif de l’OMS
Ce que l’OMS espère influencer à moyen
terme

HiérarchieHiérarchie des objectifsdes objectifs
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Structure du budget Structure du budget programmeprogramme

� Pour chacun des 35 domaines 
d’activité
– Texte

• problèmes et enjeux
• but
• objectif de l’OMS
• résultats escomptés
• indicateurs

– Chiffres du budget
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Mettre l’accent sur lesMettre l’accent sur les prioritéspriorités

� Paludisme
� Tuberculose
� Maladies non transmissibles
� Tabac
� Santé mentale
� Pour une grossesse à moindre 

risque

� VIH/SIDA
� Salubrité des aliments
� Sécurité transfusionnelle
� Systèmes de santé
� Investissement pour le 

changement

Ressources allouées aux domaines prioritaires
(en millions de US $)

Budget ordinaire Total
2000-2001 2002-2003 2000-2001 2002-2003

108 131 (+21 %) 329 593 (+80 %)
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Plan de dépenses Plan de dépenses – Ensemble desEnsemble des fondsfonds

(en milliers de US $)

Source de fonds 2000-2001 2002-2003 Changement en
pourcentage

  Total – Budget ordinaire 842 654 842 654 0

  Total – Autres fonds 1 097 000 1 380 000 +26

Total – Ensemble des fonds 1 939 654 2 222 654 +15
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Augmentations de Augmentations de coût coût et et taux taux de changede change

� Siège et Région européenne
– Inflation 2,6 % et 4 % respectivement
– Ajustement monétaire - taux de change des Nations Unies, mai 2001

� Régions : Afrique, Amériques, Asie du Sud-Est, Méditerranée 
orientale, Pacifique occidental

– Inflation en US $ 4,6 % ; ajustée sur la structure des dépenses 3,2 %
– Pas d ’ajustement monétaire - non prévu dans le mécanisme de 

compensation des gains et pertes au change
� Il en résulte : US $ millions

– Accroissement des coûts dus à l ’inflation 25,8
– Ajustement monétaire 9,7
– Augmentation nette 16,1 (soit 1,9 %)

=     =     =


