
WHA30.23 Elaboration des budgets programmes et gestion des ressources de l'OMS au niveau des pays 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA25.23, par laquelle a été adopté à l 'OMS un mode de présentation des 
budgets programmes inspiré des principes d'une approche orientée vers les programmes pour la planification, 
la budgétisation et la gestion; 

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'étendre l'application des principes de la budgétisation par pro-
gramme à la planification, à l'élaboration et à la présentation des programmes de coopération technique 
avec les gouvernements ainsi qu 'à la gestion des ressources de l 'OMS au niveau des pays; 

Soulignant la nécessité d'une étroite collaboration entre l 'OMS et les Etats Membres pour la mise au 
point de programmes de santé bien définis au niveau des pays, dans le cadre desquels on puisse ensuite, compte 
tenu des objectifs programmatiques d'ensemble et en complète harmonie avec les processus nationaux de 
programmation sanitaire, procéder à la planification détaillée et à l'exécution de projets et activités particuliers ; 

Reconnaissant l 'importance d'une planification, d'une exécution, d'une procédure de rapports, d'une 
comptabilité et d'une évaluation efficaces pour les projets individuels qui constituent la base des programmes 
de l 'OMS, conformément aux principes régissant la budgétisation par programme; 

Reconnaissant également qu'il est difficile de préparer à l'avance une liste exacte et réaliste des projets 
soutenus par l'Organisation au cours du cycle budgétaire biennal qui soit prête au moment où le budget 
programme correspondant est approuvé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'élaboration des budgets programmes et la gestion 
des ressources de l 'OMS au niveau des pays ainsi que les résolutions pertinentes des comités régionaux et les 
recommandations du Conseil exécutif à ce sujet,1 

1. ADOPTE les procédures d'élaboration des budgets programmes et le mode de présentation du budget 
dont les grandes lignes sont indiquées dans le rapport comme suit: 

1) aux premiers stades du processus d'établissement d'un budget programme, l 'OMS et les autorités 
nationales s'emploieront en collaboration à identifier et planifier des programmes prioritaires de 
coopération visant à la réalisation des objectifs sanitaires définis dans les programmes de santé nationaux 
et faisant l'objet d'un programme général plutôt que de projets particuliers ou de prévisions détaillées 
d'activités ; 

2) les propositions concernant les programmes de coopération technique seront présentées dans les 
budgets programmes régionaux sous la forme d'exposés descriptifs des programmes de pays, assortis de 
tableaux budgétaires dans lesquels les chiffres de planification par pays seront ventilés par programme 
de manière à faciliter à chaque comité régional un examen axé sur les programmes; ces informations 
relatives aux programmes de pays ne seront plus reproduites dans une annexe explicative du projet de 
budget programme présenté par le Directeur général, étant entendu toutefois que la documentation 
régionale considérée sera à la disposition des délégués à l'Assemblée de la Santé et des membres du 
Conseil pour l'examen et l 'approbation du budget programme de l 'OMS; 

3) des plans détaillés de travail ou d'opérations, ainsi que des prévisions budgétaires intéressant les 
projets et activités particuliers envisagés au titre des programmes sanitaires définis, seront établis à un 
stade ultérieur, plus près de l'exécution des programmes à l'échelon des pays et dans le cadre de leur 
mise en œuvre; 

4) des renseignements adéquats sur la mise en œuvre et l'achèvement des programmes et des projets, 
ainsi que sur leur avancement, leur rendement et leur efficacité, seront mis à la disposition des délégués 
à l'Assemblée de la Santé et des membres du Conseil dans le contexte du système d'évaluation que 
l 'OMS s'efforce progressivement de mettre au point; 

2. PRIE le Directeur général de mettre la nouvelle procédure d'élaboration des budgets programmes en 
application lors du prochain cycle budgétaire et d'utiliser le mode correspondant de présentation du budget 
pour le projet de budget programme concernant 1980 et 1981. 
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