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COMITE REGIONAL: QUARANTE-SIXIEME SESSION

I.

BUDGET PROGRAMME: Point 9 de I'ordre du jour

1.1

Execution du budget 1994-1995 (Rapport jnterimajrel: Point 9.1 de I'ordre du jour
(Document WPRfRC46/4)

En introduisant Ie rapport interimaire sur I'execution du budget 1994-1995, Ie
DlRECTEUR REGIONAL dit que Ie document WPRfRC46/4 a ete prepare pour foumir au
Comite regional un rapport preliminaire sur I'execution du budget ordinaire. Le compte rendu de
gestion du budget se trouve dans Ie document principal et des informations complementaires sont
presentees en annexe. Les divers changements intervenus dans Ie budget ordinaire sont indiques
d'une

fa~on

generale dans l'Annexe I ; l'Annexe 2 donne davantage de details et comprend des

observations sur l'execution financiere au 31 mai 1995. Une troisieme annexe contient de breves
remarques sur les programmes dont I'execution est inferieure

a

80 % du budget de

fonctionnement actuel.
Le rapport interimaire a pour but d'informer Ie Comite de i'etat actuel de I'execution du
budget. 11 explique bon nombre des problemes qui avaient ete signales au Comite en 1993 et
indique les mesures prises pour les surmonter. Le Directeur regional souligne les principaux
problemes rencontres au cours de la periode consideree et remercie to us les Etats Membres de
leur cooperation et de leur comprehension devant ces difficultes.
En 1993, Ie montant de la sous-budgetisation accumulee s'elevait

a US$ 9,4 millions.

En

outre, il n'y a pas eu de changement notable dans les contributions versees en cours d'exercice.
Le Directeur general a done decide d'operer une retenue de 4,2 % sur tous les credits regionaux
pour compenser Ie non-paiement des contributions. Pour la Region du Pacifique occidental, cela
signifie une reduction de US$ 3 045 000, soit 4,2 % du budget.
niveau des pays a ete de US$ I 570 100.
US$ 12,4 millions.

Le manque

a

Au prorata, la reduction au
recevoir s'est done lileve

a

Des priorites ont alors dO etre etablies afin de rester dans les limites du

budget de travail. II en est resulte une reduction de US$ 7 020 800 au niveau des pays et de
US$ 5 424 200 au Bureau regional, dans les bureaux des representants de I'OMS et au niveau
interpays.
La preoccupation du Directeur regional tout au long du processus a ete de faire en sorte
que les pays soient affectes Ie mains possible par ces changements. Bien que US$ I 592 000
seulement, soit 2,2 % sur 4,2 %, aient ete rendus it la Region par Ie Directeur general, Ie
Directeur regional a decide de restituer aux pays la totalite du montant qui avait ete rMui!.

PROCES-VERBAL DE LA QUATRIEME SEANCE

145

Ces ajustements, en meme temps que les reprogrammations operees au niveau des pays,
ont ete incorpores au budget de fonctionnement.

C'est par rapport II ce budget que des

comparaisons ont ete faites dans Ie document sur I'execution actuelle.
Les depenses ou engagements de depenses interimaires reels au 31 mai 1995 s'elevaient au
total a US$SO 124462, ee qui equivaut II un tau x d'execution de 70,43 %. Le rapport final sur
I'execution du budget sera presente au Comite regional II sa quarante-septieme session, en 1996.
Le Direeteur regional conclut qu'a ee moment-la, Ie budget devrait etre pleinement execute et que
des discussions devraient alors avoir lieu sur I'etat de la mise en oeuvre finale.

II repondra

neanmoins bien volontiers II toute question que Ie Comite souhaiterait lui poser sur Ie rapport
interimaire.

M. BOYER (Etats-Unis d'Amerique) dit qu'en lisant Ie rapport interimaire, on apprecie
tout partieulierement les dlfficultes eprouvees II gerer un budget en evolution constaote, et les
Etats-Unis d'Amerique sont sensibles aux efforts qu'a dii faire Ie personnel devant des
changements si frequents.
L'an dernier, la delegation des Etats-Unies d'Amerique a felicite Ie personnel d'avoir
inc1us, pour la premiere fois dans Ie tableau de l'Aonexe 2, une eolonne supplementaire consacree
aux "autres sources" de fonds, lesquels etaient des fonds extrabudgetaires.

Cette colonne a

disparu du rapport interimaire actuel et il faut esperer qu'elle reapparaitra dans Ie rapport final sur
I'exercice lorsqu'il sera presente en 1996.

La presentation d'informations sur les fonds

extrabudgetaires est egalement importante pour la budgetisation dans les annees a venir.

Le

budget ordinaire subira des contraintes accrues et les ressources extrabudgetaires de I'OMS sont,
dans I'ensemble, superieures a celles du budget ordinaire. Si Ie Comi!e veut faire son travail
correetement, il faut lui presenter I'ensemble des ressources disponibles, c'est-a-dire a la fois les
fonds inscrits au budget ordinaire et les fonds extrabudgetaires.
II est difficile de determiner, d'apres Ie rapport interimaire, Ie montant des reductions

reellement operees dans les programmes.

Le Direeteur regional a dit que eela representait

US $12,4 millions et que ce chiffre apparaissait au dernier paragraphe de la page 2 du document
WPRJRC46J4. Neanmoins, il ne figurait pas dans les tableaux, en particulier a la colonne 7 de

l'Annexe 2 : et il est dit, dans Ie document, que Ie chiffre de US $12,4 millions est explique en
colonnne 7, mais il n'y a pas de changement net indique dans cette eolonne. II semble que
I'argent ait circule, avec des augmentations ici et des diminutions la, rnais qu'il n'en ait pas resulte
de reelles reductions dans les credits des programmes. II demande donc une explication au
Directeur regional.

146

COMlTE REGIONAL: QUARANTE-SIXIEME SESSION

Les entrees individuelles ala colonne 7 du tableau soulevent certaines questions. II y a eu
une augmentation de US $2, I millions pour les services d'appui et de US $360 000 pour Ie
developpement et la direction d'ensemble des programmes qui, dans les deux cas, semblaient etre
au depart des frais generaux. Neanmoins, il y a eu des reductions considerables dans les secteurs
de programme techniques, avec une reduction de US $1,8 million pour les systemes de sante
bases sur les soins de sante primaires, de US $935 000 pour la lutte contre la malad ie, et de
US $242 000 pour la promotion de la salubrite de I'environnement. C'est troublant ; I'objectif
general aurait dO etre de sauvegarder Ie financement dans les secteurs de programme et non de
clevier les credits vers des services de soutien et des frais generaux.
En ce qui conceme les aut res modifications apportees au budget dont il est question dans
les autres colonnes de l'Annexe 2, notamment les colonnes 2 et 4, il semble que les
augmentations et les diminutions aient ete effectuees indistinctement, sans se demander si
certains programmes n'etaient pas plus importants que d'autres. A de nombreuses tribunes, les
Etats-Unis d'Amerique ant soutenu qu'il fallait fixer des priorites. Cette fa,on qu'a I'OMS de
jongler constamment avec la dotation mise a la disposition des regions demontre la necessite, et
I'opportunite, de proceder a des reorientations de ressources en fonction d'authentiques priorites.
II faut esperer qu'al'avenir, on fera davantage preuve de jugement en pareil cas.
Du point de vue de I'execution des programmes, il apparait ';!range que les chapitres du
budget relatifs aux frais generaux semblent avoir ete executes a des niveaux tres eleves, alors
que, certains des programmes l'ont ete a des taux comparativemenl faibles. Les services d'appui
ont ete executes a 93 %, et la direction generale a 97 %, alors que dans les secteurs de
programme, la lutte conlre la maladie n'a ete executee qu'a 77 %, les medicaments et les vaccins
essentiels a 40 %, et la prolection et la promotion de la sante de groupes de population
particuliers a seulement 46 %. On peut se demander pourquoi Ie programme d'appui est execute
en total it'; et avec une telle avance sur Ie reste du budget programme.
Pour ce qui est de la part du budget qui reste a executer, la delegation des Etats-Unis
d'Amerique a note que l'Assemblee mondiale de la Sante, lorsqu'elle a ';Iabore Ie budget 19961997, est convenue d'un certain nombre de reorientations des priorites.

Bien que ces

changements aient ete prevus pour l'exercice suivant - 1996-1997 - il est permis de se demander
pourquoi il n'a pas ete possible d'amorcer certains de ces recentrages au cours de la fin de la
presente peri ode biennale. II serait important de Ie faire etant donne qu'ils procedent des plus
recentes reflexions du Siege et des Etats Membres sur les grandes priorites de I'OMS.
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Enfin, du point de vue de I'execution, il est dit it la page 3 du document que 70,43 %
seulement du budget ordinaire avait ete execute it la fin de mai 1995. Tout en reconnaissant que
la prudence est de mise lorsqu'on se pose des questions en matiere de financement, il n'en est
moins perm is de se demander si Ie Bureau regional peut faire du bon travail de mise en oeuvre en
se hatant de tout depenser en fin d'exercice. Les Etats-Unis d'Amerique ne voudraient pas que
des decisions malheureuses soient prises tout simplement pour depenser I'argent en temps voulu.
M. SAKAI (Japon) dit qu'il est important pour Ie Bureau regional d'executer efficacement
les programmes afin d'utiliser integralement Ie budget limite dont il dispose tout en maximisant
son impact sur la sante dans la Region. A ce propos, certains programmes, tels que la lulte contre
Ie SIDA ou la qualM, la securite et I'efficacite des medicaments et des vaccins patissent encore
de faibles taux d'execution, et cela meme si les raisons en sont succinctement indiquees it
l'Annexe 3 du document.
Le Dr ADAMS (Australie) tient a se faire I'echo de ce qu'ont dit les representants des
Etats-Unis d'Amerique et du Japon, mais il tient d'abord it feliciter Ie Directeur regional et son
personnel de leur presentation de plus en plus transparente du budget.

Toutefois, certaines

explications s'imposent en ce qui conceme la colonne 7 de l'Annexe 2 ou I'on observe que cinq
programmes ont connu des augmentations de plus de US $4 millions; pourrait-on egalement
savoir pourquoi des augmentations s'observent dans ce qui semblait etre des secteurs non
prioritaires, notamment au regard des priorites fixees par Ie Conseil executif? II faut, semble-!iI, presenter Ie budget de telle maniere qu'un lien soit etabli entre les credits extrabudgetaires et
les programmes qui en beneficient, de telle sorte que Ie lecteur puisse facilement determiner ce
que la Region depense pour chacun des programmes. Jusqu'a present, les depenses ont beaucoup
varie puisqu'on constate un niveau eleve de depenses pour certains programmes et, apparemment,
Ie contraire pour d'autres. II faudrait qu'on nous assure encore une fois que Ie credit altribue a
chaque programme aura ete entierement depense a la fin de la periode biennale.
Le DlRECTEUR REGIONAL, en reponse aux questions des representants, precise que
lorsque Ie Comite regional en viendra Ii examiner I'execution complete du budget programme
dans Ie rapport final, il trouvera la colonne indiquant les ressources extrabudgetaires, comme
dans Ie rapport final precedent.

Au stade du rapport interimaire, alors meme que Ie Bureau

regional en est encore Ii recevoir et Ii depenser des credits extrabudgetaires, celte colonne
n'apparait pas.

Outre Ie budget ordinaire, on peut en effet compter sur un montant

supplementaire de US $3 I it 32 millions de credits extrabudgetaires. Cela apparaitra dans Ie
rapport final sur I'execution du budget pour 1994-1995.
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Quam it Ia question du niveau de reduction reel du programme, iI est bien certain qu'iI y a
eu une contraction des activites afin de respecter les limites de l'enveIoppe budgetaire approuvee.
Pour ce qui est des taux differents d'execution, les coilts des services de soutien sont
principaIement constitues par Ies traitement, verses au personnel; cette partie du budget est
normaIement executee en totalite, ce qui explique Ie tau x eleve d'execution. Dans les secteurs de
programme techniques, I'execution de differents elements peut etre retardee, ce qui explique la
faibIesse des taux observee par Ie representant des Etats-Unis d'Amerique.
S'agissant de I'etablissement de priorites, Ie Bureau regional n'a pas pris de decision
unilaterale sur une que1conque adaptation du budget en fonction du manque it recevoir; il a
repercute Ies informations aux pays, leur demandant de reajuster leurs budgets programmes en
termes d'activites, en tenant compte des priorites mondiaIes fixees par Ie Directeur general et Ie
ConseiI executif, ainsi que des priorites regionales et, notamment, des priorites fixees par Ies
pays. II arrive parfois que Ies priorites des pays ne coi"ncident pas necessairement avec Ies autres
priorites. Le Bureau regional respecte les priorites definies par Ies pays et en a tenu compte dans
les modifications resultant de Ia redefinition des priorites.
Quant it Ia part du budget qui n'a pas encore ete executee, Ie Bureau regional n'a pas tenu
compte d'une reaffectation de 5 % des credits attribues pour 1996- I 997 aux cinq secteurs
prioritaires definis par Ie Conseil executif.

1I appliquera Ie 5 %, comme prevu, au cours de

I'exercice 1996-1997. II est trop tard pour I'appliquer au reste de I'exercice en cours.
Le budget programme 1994-1995 est encore en cours d'execution et, it la fin demaiI 995,
Ies credits avaient ete engages it hauteur de 70,43 %. A Ia fin de la periode biennale, 100 % des
credits auront ete depenses, meme si une certaine reorientation pourra etre operee entre des
programmes.
En ce qui concerne maintenant I'intervention du representant du Japon au sujet du budget
SIDA, iI convient de souligner que Ie Bureau regional n'a attribue que US $21 800 du budget
ordinaire it ce programme. Le Siege a deconseille de faire figurer des credits pour Ie SIDA dans
Ie budget ordinaire, incitant plutot Ie Bureau it rechercher un financement extrabudgetaire pour de
telles activites. Avec Ie lancement de I'ONUSIDA, it partir de 1996, iI est prevu de financer un
poste de medecin avec un(e) secretaire it partir du ler janvier 1996. On verra ensuite quelles
autres mesures pourront etre prises pour qU'un credit du budget ordinaire so it ouvert pour des
programmes aussi importants que Ie SIDA.
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M. BOYER (Etats-Unis d'Amerique) estime que lorsqu'un directeur regional conseille aux
pays de rMuire leurs depenses, ces reductions doivent correspondre aux recommandations du
Directeur general, du Conseil executif et de l'Assemblee mondiale de la Sante.

Le Dr Han

semble dire que les pays decident eux-memes des priorites, ce qui semblerait devoir entraver
l'OMS dans Ie recentrage de ses ressources.
Pour Ie D1RECTEUR REGIONAL, il semble qu'il y ait un malentendu entre Ie
representant des Etats-Unis d'Amerique et lui-meme. La Region du Pacifique occidental est on
ne peut plus transparente dans ses comptes, justifiant ses depenses au dollar pres. Les pays ne
sont jamais autorises

a utiliser comme il I'entendent les sommes qui leur sont attribuees et, tant

qu'il sera Directeur regional, cette position restera la meme. Le budget represente de I'argent qui
lui est confie par les Etats Membres afin qu'ill'utilisF de

fa~on

efficace et efficiente. Lorsqu'il est

demande aux pays d'operer des ajustements, une discussion a lieu sur la

fa~on

dont la somme

allouee sera depensee, mais cela s'opere au sein des seCleurs prioritaires fixes par Ie Directeur
general ainsi que des six priorites regionales.
Le Dr RODGERS (lies Salomon), exprimant Ie point de vue d'un pays beneficiaire,
confirme que des priorites fixees longtemps

a I'avance sont sujettes a modification, par exemple

si Ie gouvernement change, ce qui peut occasionner des difficultes bien comprehensibles pour Ie
Bureau regional.
1.2

Changements apportes au budget programme pour I'exercice 1996-1997 et pour les
exerc;ces futurs: Point 9.2 de I'ordre du jour (Documents WPRlRC46/5 et
WPRlRC46/INF.DOC.l2)

Le D1RECTEUR REGIONAL dit que Ie document WPRlRC46/5 traite de nombreux
problemes complexes. Aussi, convient-t-il d'inforrner Ie Comite de

fa~on

tres complete des faits

nouveaux qui se sont produits depuis que Ie projet du budget programme pour 1996-1997 a ete
presente au Comite en 1994.
Au cours de cette session, Ie Directeur regional avait d'ailleurs essaye de presenter Ie projet
du budget programme d'une

fa~on

tres transparente. II avait espere qu'avec les reajustements

operes pour tenir compte de la sous-budgetisation anterieure, un budget programme pourrait etre
elabore qui reponde aux priorites regionales, qui so it entierement chiffre, et qui puisse etre
execute dans sa totalite.

ISO
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Toujours au cours de cette session, il avait insiste sur Ie fait que, pour executer Ie
programme dans son integralite, il faudrait proceder Ii une augmentation realiste des couts. Toute
autre solution compromettrait Ie projet du budget programme, et des reductions d'activites
programmatiques pourraient alors s'imposer. Le Comite regional a appuye ce point de vue en
adoptant

la

resolution

WPRJRC45.R2,

priant Ie

Directeur regional

de

faire

part au

Directeur general de la necessite d'une augmentation rt!aliste des couts prevus au titre du budget
afin de permettre sa pleine execution, tant sur Ie plan financier que programmatique.
Le budget programme regional a ete transmis au Siege OU une revision de la liste classifiee
des programmes a ete appliquee avant que Ie budget mondial ne soit presente au Conseil executif.
Le budget programme examine par Ie Comite en 1994 avait c1assifie les activites du
Bureau regional du Pacifique occidental sous 59 titres de programme, alors que la recapitulation
mondiale n'en utilise que 19, dans Ie cadre du processus de reforme budgetaire en cours.
Le Conseil executif a alors recommande, et Ie Directeur general a accepte, que I'on
reaffecte 5 % des credits de 1996-1997 Ii cinq domaines prioritaires qu'il a lui-meme designes.
Dans la Region du Pacifique occidental, un Iota I de US$ 3 190900 a ainsi ete reaffecte, ce qui
etait hlgerement superieur Ii ce qui avait ete demande. Le Directeur regional a d'ailleurs ecrit aux
Etats Membres pour les informer de cette mesure en fevrier 1995.
Les reaffectations de credits ont touche Ie programme de Direcleur regional pour Ie
developpement, des bourses d'etudes dans certains budgets de programmes de pays, et I'equipe
interpays pour I'evaluation de la situation sanitaire et ses tendances, base iI Fidji.
Le Directeur general a demande ill'Assemblee mondiale de la Sante une augmentation des
couts de 11,54 % pour I'ensemble de l'Organisation qui a inclus les besoins estimatifs de la
Region, chiffre Ii 5,5 %. Toutefois, apres consultation avec un certain nombre d'Etats Membres,
Ie Directeur general n'a plus sollicite qu'une augmentation revisee de 7,49 % pour l'ensemble de
l'Organisation. L'Assemblee n'a pas accepte la proposition compromis et a adopte la resolution
WHA48.32 qui prevoil une augmentation de seulement 2,5 % soit US$ 20 553 000 de plus que Ie
budget programme approuve pour 1994-1995. L'augmentation est constituee de 4,17 % au titre
de I'adaptation aux cours des monnaies et d'un facteur de cout negatif de 1,67 %. La meme
resolution a egalement prevu Ie prelevement pour chacune des annees 1996 et 1997 d'un montant
maximal de US$ 10 000 000 sur les recettes occasionnelles disponibles afin de financer les
depenses afferentes aux programmes de pays prioritaires. Toutefois, il n'a pas encore ete decide
comment cette somme sera redistribuee. II faut esperer qu'une reunion des Directeurs regionaux
aura lieu avec Ie Direcleur general afin de discuter de cette question, en oclobre 1995.
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Pour la Region, la decision de l'Assemblee a signifie I'obtention d'une augmentation de
couts de 1,94 %, so it US$ I 390000, et une adaptation aux cours des monnaies de 0,77 %, soit
US$ 550 000, aboutissant a une affectation regionale totale de US$ 73 471 000 pour I'exercice
1996-1997.
Comme une augmentation de couts de 15,15 % avait ete sollicitee par la Region et que
celle-ci n'a obtenu que 1,94 %, des reductions d'environ 13 %, soit US$ 9 444 000, se sont
revelees necessaires par rapport au budget programme entierement chiffre. Cela a necessite un
examen tres complet et une serie de mesures detaillees indiquees dans Ie document (page 5).
Le Directeur regional est heureux d'informer Ie Comite que, ala suite de ces mesures, il ne
sera pas necessaire d'operer des reductions dans les budgets programmes des pays. Dans certains
d'entre eux, une augmentation de couts sera meme admise, qui sera fonction des sommes prevues
pour Ie personnel engage it long terme.

En outre, certains Etats Membres qui ant adhere

n!cemment it I'OMS et qui ont de faibles chiffres de planification par beneficieront d'un
financement supplementaire pendant la periode de mise en place des activites.
Rien n'a ete neglige pour eviter aux pays to ute reduction au interruption supplementaire
qui interviendrait si pres du debut de la peri ode biennale. Toutefois, outre I'adoption de mesures
d'economie rigoureuses, il a ete necessaire d'operer d'importantes reductions des activites aux
niveaux regional et interpays et, dans une moindre mesure,
representants de I'OMS.

a

l'echelon des bureaux des

En particulier, un certain nombre de pastes de longue duree de la

categorie professionnelle ont ete geles, so it entierement, au partiellement, pour la duree de la
periode biennale. Cela obligera it gerer les programmes avec une plus grande proportion de
personnel

a court terme effectuant des missions intermittentes.

Dans d'autre cas, Ie personnel en

paste sera appele it assumer des responsabilites supplementaires de telle sorte que Ie niveau de
soutien technique necessaire pourra, espere-t-on, etre assure. Ce ne sera pas facile et tout Ie
monde devra travailler dur.

Tel est d'ailleurs Ie message transmis a tout Ie personnel du

a I'occasion

de reunions du personnel et par ecrit, et I'on peut compter sur sa

Bureau regional

comprehension et sur sa loyaute envers l'Organisation en ces temps difficiles.
II faut bien se rendre compte que la preparation du budget programme pour 1996-1997 a
ete une operation particulierement longue et complexe.

Si les mesures prises permettront

d'assurer I'execution du programme en 1996-1997, on peut s'attendre que les consequences les
plus graves de la sous-budgetisation se fassent sentir au cours de I'exercice 1998-1999, it mains
qu'une augmentation de couts soit accordee pour la prochaine peri ode biennale. Sinon, I'OMS
devra envisager de revenir au systeme pn:cedent consistant II donner au moment de la preparation
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du budget programme une enveloppe budgetaire d'un montant convenu, comprenant les
augmentations des coilts.
Comme cela est explique dans Ie document, il y a encore un autre changement dans Ie
budget programme 1996-1997. Le Conseil executifet l'Assemblee de la Sante ont I'un et I'autre
approuve l'adoption du concept de la budgetisation strategique, etant entendu que des plans
d'action detailles seront prepares lorsqu'on se trouvera plus pres du stade de la mise en oeuvre.
Les budgets programmes detailles doivent maintenant etre convertis en plans d'action pour
1996-1997.

Le principal element nouveau est Ie "produit", mais d'autres informations

supplementaires sont egalement necessaires pour relier les plans d'action aux cibles du Neuvieme
programme general de travail et pour fournir un ensemble harmonise de donnees utilisables II
I'echelon mondial.
Le Directeur regional ecrira aux Etats Membres pour leur demander d'entreprendre
I'exercice et pour leur fournir des instructions detaiI Jees.

Les Repn:sentants de I'OMS

disposeront d'informations II ce sujet ainsi que de logiciels pour faciliter Ie processus de
conversion des donnees dans Ie nouveau format. Comme certains plans d'action sont examines
par Ie Conseil executif II partir de janvier 1996, il est important que tout soit acheve dans les
meilleurs delais.
Toutefois, on peut craindre que I'operation de mIse au net des plans d'action retarde
I'execution du budget programme en 1996. Pour faire en sorte que les operations commencent en
janvier, Ie Directeur regional enverra prochainement I'echange de lettres complet pour la periode
biennale, en y joignant Ie budget programme detaille prepare en 1994. Ce sera la base juridique
de la collaboration, les plans d'action qui suivront constituant Ie document operationnel servant II
la mise en oeuvre.

L'echange de lettres complet sera chez les Etats Membres au debut d'octobre, et il faut
esperer que les plans d'action seront mis en forme definitive au debut de novembre.
Un des elements qui paraitront nouveaux aux Etats Membres sera I'appellation et la
numerotation des programmes, etant donne que Ie total actuel de plus de 59 secteurs du
programme a dG etre com prime en 19 grands programmes. Toutes les informations pour 19961997 seront converties dans la nouvelle classification mondiale afin d'assurer la concordance
avec Ie Neuvieme programme general de travail.
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Dans Ie document d'infonnation WPRfRC46IINF.DOC.l2, on trouve, pOur plus de
commodite, un tableau qui indique les titres et les numeros de programme utilises au cours de
l'elaboration du budget programme regional, de meme que Ie budget programme mondial et la
liste de rMerence dont on se servira pour Ie budget programme detaille reclassifie et pour les
plans d'action qui seront prepares.
II faut esperer que tout Ie monde s'y retrouvera, mais il est important que I'operation menee
en collaboration pour 1996-1997 commence rapidement, et que tout Ie monde comprenne bien ce
qui do it etre fait.
Le Directeur regional se fera un plaisir de fournir tous autres eclaircissements ou soutiens
qui pourraient s'averer necessaires.

Le Dr DURHAM

O~ouvelle-Zelande)

croit comprendre que I'OMS entend gagner en

efficacite et se concentrer sur la fixation des priorites ainsi que sur I'alignement des ressources
sur les priorites. Les mesures exposees sous Ie titre "crises budgetaires"

a la page 5 du document

WPRlRC46/5 ne correspondent pas aux mesures que different pays de la Region ont pris pour

gagner en efficacite, etant donne que I'OMS vise

a mettre en

oeuvre des rMonnes gestionnaires

comparables.
La Nouvelle-Ulande se felicite de la focalisation sur les priorites et les "produits", notant
cependant que cette focalisation doit se traduire dans les activites de planification et de
budgetisation.

Le Directeur regional voudrait-il expliquer comment les mesures indiquees

influerant sur Ie "praduit" et iront dans Ie sens de I'efficacite tout en maintenant la couverture des
programmes prioritaires. En ce qui concerne la question agitee par Ie representant des Etats-Unis
d'Amerique au titre du point 8 de I'ordre du jour et concernant les "objectifs de resultat", il
semble que Ie Comite regional ait egalement besoin d'etre assure que les ressources investies
aboutiront a des progres de I'etat sanitaire.
Mme NESBITT (Australie) precise que sa delegation considere les recommandations du
Conseil executif comme un encouragement, donne

a tous les niveaux de I'OMS, Ii se concentrer

sur la fixation des priorites s'inscrivant dans une conception plus large de la gestion plutot que

a une fixation plus strategique du budget,
une plus grande efficacite etant obtenue grace a une amelioration des methodes de travail et a des

comme un exercice de comptabilite, et qui do it aboutir
reduction de couts.

En ce qui concerne I'ajustement du projet de budget programme 1996-1997 resultant de la
resolution WHA48.32, Mme Nesbitt demande des renseignements sur les activites specifiques
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dont il est question

a la page 5 du document WPRlRC4615 et qui semblent bene/icier d'un degre

moins eleve de priorite. Toute reduction des effectifs (dont il est question au paragraphe 2 de
cette meme page) doit egalement etre Ie reflet de cette approche strategique.

D'autres

informations du Bureau regional sur cette question seraient les bienvenues.
Les mesures de compression des couts exposees aux paragraphes 3(a), (c) et (d) de la
page 5 concernent des aspects du programme qui se situent

a un

niveau trop detaille pour les

representants, lesquels ne sauraient s'impliquer dans la "micro-gestion". Toutefois, il serait bon
qu'on explique I'intention qui inspire ces mesures.

a une forte reduction des
peut qu'eprouver une certaine deception face a

Tout en felicitant Ie Directeur regional d'avoir rapidement reagi
credits budgetaires attendus en 1996-1997, on ne

I'absence de precisions sur les ajustements operes et sur les raisons des decisions prises.
M. BOYER (Etats-Unis d'Amerique) regrette que les programmes aient ete comprimes en
19 secteurs de programme qui seront presentes
espere que Ie prochain budget regional n'aura

a l'Assemblee mondiale de la Sante en mai, et il
pas a etre presente de la meme fa, on, car cette

formule ne permet pas de dire ce que I'on prevoit de depenser pour des programmes specifiques
tels que ceux de la lutte antipaludique au antituberculeuse.
Bureau regional continue

II faudrait vraiment que Ie

a fournir un expose detaille des budgets programmes regionaux.

En ce qui concerne les priorites jugees moindres, on ne peut que s'associer
formulee par la representante de l'Australie

a I'effet

a la demande

que les activites specifiques soient toutes

identifiees el que des precisions soienl donnees sur la fal'on don! les decisions sont prises. II faut
privil<:gier les mesures visant

a proteger les

sommes affectees aux pays. En effet, n'est-il pas

decevant d'observer que les programmes de pays menes dans la Region ant ete diminues de 8 %
dans Ie precedent budget apres que Ie Directeur general ait emis des instructions en vue de les
majorer de 3 % ?
II semble qu'un recentrage comparable des ressources s'opere actuellemen! au niveau
mondial.

Apres que l'Assemblee mondiale de la Sante ait approuve, en mai 1995, une

augmentation de budget de 2,5 % pour 1996-1997, il faut maintenant savoir comment ces credits
supplementaires peuvent etre utilises. Or, iI semble que la plus grande partie d'entre eux ail lent
au Siege de I'OMS

a Geniove,

et que les programmes regionaux et de pays n'en obtiennent que

trios peu. Ce n'est certainement pas de cette fal'on que les Etats Membres esperent voir les credits
depenses.
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Onpeut s'inquieter qu'it la section II du document on sous-entende que les deficits resultant
de la sous-budgetisation des augmentations de couts puissent etre reportes d'un exercice sur
I'autre.

Les Etats-Unis d'Amerique desapprouvent cette pratique; une fois que l'Assemblee

mondiale de la Sante a adopte un budget it un niveau donne, l'Organisation do it faire avec cette
somme et ne pas chercher it compenser un quelconque deficit en gonflant Ie budget de l'exercice
suivant.

Dans un contexte plus vaste, comme I'orateur I'a lui-meme dit a la precedente

Assemblee mondiale de la Sante, de nombreux pays, y compris les Etats-Unis d'Amerique, ne
peuvent plus continuer

a fournir

importantes que par Ie passe.

aux organisations internationales des contributions aussi

Par suite de dispositions legislatives en cours d'adoption, on

s'attend que les credits fournis par les Etats-Unis d'Amerique aux Nations Unies, a ses institutions
specialisees et organes apparentes (une cinquantaine en tout), accuseront une diminution de 15 %
ou plus pour I'exercice financier commen9ant Ie ler octobre 1995. Meme avec une croissance
zero ou des reductions budgetaires, il est donc peu probable que les Etats-Unis d'Amerique paient
I'integralite de leurs contributions - situation qui risque d'ailleurs de durer, dans un avenir
previsible.

D'autres pays eprouvent difficultes analogues.

Etant donne que les budgets des

organisations internationales sont, dans une forte proportion, finances par les Etats-Unis
d'Amerique, ces organisations devront apprendre

a fonctionner avec mains de

moyens. II faut

donc que les Etats Membres examinent comment I'OMS depense son argent pour determiner les
secteurs ou des sacrifices peuvent etre consentis en vue de fournir un soutien maximal aux
programmes veritablement prioritaires.
II faut esperer que les instructions donnees aux Bureaux regionaux concernant I'elaboration
du budget programme 1998-1999 ne partent pas du principe que I'OMS peut continuer comme
auparavant. De serieux efforts doivent etre faits pour rationnaliser les operations, se concentrer
uniquement sur les activites veritablement importantes - reduire un peu partout n'est pas la
solution. On peut se demander si les augmentations de couts realistes sollicitees par Ie Directeur
regional seront possibles II partir du moment au les grands contributeurs sont dans I'impossibilite
de maintenir leurs contributions au niveau actuel. Le budget 1996-1997 ne sera execute que dans
la mesure au de I'argent est disponible. L'augmentation de 2,5 % prevue pour I'exercice 19961997 ne se concretisera probablement pas. Ces choses-Ia ne sont pas agreables a dire et elles ne
temoignent d'aucun ressentiment de la part du Gouvernement des Etats"Unis d'Amerique al'egard
de I'OMS ou d'autres organisations.
M. SAKAI (Japan), reconnaissant les serieuses implications de la situation budgetaire
actuelle pour les activites de I'OMS, y compris celles du Bureau regional du Pacifique occidental,
feJicite Ie Directeur regional des efforts faits pour maintenir l'efficacite des programmes et
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exprimel'espoir que les plans d'action futurs seront soigneusement fonnules afin de minimiser
tout impact negatif.
La contribution des pays II I'OMS est actuellement evaluee d'apres leur contribution II
l'Organisation des Nations Unies. La contribution du Japon do it donc augmenter de plus de 20 %
au cours de I'exercice biennal II venir, augmentation difficile II supporter pour un pays
actuellement en but II des difficultes economiques. Le Japon s'efforcera pourtant de maintenir ses
contributions au budget ordinaire et d'augmenter sa part dans Ie financement extrabudgetaire des
activites de I'OMS.
Le Dr SODNOMPIL (Mongolie) remercie Ie Directeur regional et son personnel de la mise
en oeuvre rapide des activites inscrites au budget programme pour 1994-1995.

Le budget

programme pour 1996-1997 est maintenant finalement etabli, la encore avec I'appui du personnel
de I'OMS. Le Dr Sodnompil est heureux de noter que les credits alloues II la Mongolie sur Ie
budget ordinaire n'ont pas ete reduits; une trentaine de projets sont envisages.
Les aclivites de pays et leur financement devraient, bien sur, se concentrer sur des
domaines reellement prioritaires et dans lesquels il peut etre possible d'obtenir rapidement des
resultats.

Cest pourquoi la Mongolie fait porter ses efforts sur la reduction de la mortalite

maternelle el sur la lutte contre les infections respiratoires, qui representent 60 % des deces
infantiles.

Parmi les autres priorites, il yale renforcement de la gestion, Ie maintien d'une

couverture vaccinale elevee, la lutte contre les infections

a meningocoques et

la diphterie. Le

representant de la Mongolie remercie Ie Gouvernement japonais de I'appui qu'il a apporte au
programme de vaccination

c~ntre

la diphlerie. Des moyens financiers accrus et des methodes

appropriees sont maintenant necessaires pour une nouvelle priorite : la sante des adolescents.
Bien que la Mongolie ait ete transferee

a la Region du Pacifique occidental il y a quelques

mois seulement, Ie Dr Sodnompil se felicite de la transparence du processus de budgetisation de
la Region, comme Ie montrent les documents fournis aux delegations, et il remarque que les
actions du Directeur regional visent toujours II assurer Ie maximum de benefices au niveau des
pays. II se montre satisfait de I'approche systematique adoptee II I'egard des problemes dans la
Region, comme Ie reflete Ie budget programme pour 1996-1997, el il eslime qu'avec I'appui et les
directives de I'OMS, les Etats Membres parviendront a leurs objeclifs.
Le Dr LI (Chine) declare que la situation financiere difficile que connait I'Organisation, y
compris la Region du Pacifique occidental, depuis ces demieres annees, a necessit" des
r"ajustements rep"tes dans les programmes. A chaque fois, Ie Bureau regional a consulte les
Etats Membres suffisamment II I'avance pour mitiger les effets au niveau des pays, bien qu'il eut
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fallu pour cela operer des coupes dans les programmes interpays et geler des postes au Bureau
regional. Ces efforts sont grandement apprecies par les Etats Membres.
Tous les Etats Membres, et en particulier les principaux contributeurs, devraient se
demander comment ameliorer la situation financiere actuelle de I'OMS. La sante est une question
d'une importance tellement vitale qu'il faut chercher les moyens d'accroitre I'appui qui lui est
accorde. Les Etats Membres devraient egalement collaborer avec Ie Bureau regional afin que Ie
maximum d'avantages puisse etre tire des ressources disponibles, eonformement aux priorites
fixees aux niveaux mondial, regional et national; ils devraient aussi chercher it mobiliser les
ressources interieures qui sont limitees et it renforeer la gestion de maniere it augmenter Ie coutefficacite des activites du programme.
Le Dr ROXAS (Philippines) se felicite de I'approche transparente adoptee it i'egard de la
budgetisation et de la planification dans la Region. Les chiffres

donm~s

dans Ie document sur les

Nouvelles perspectives montrent toutefois qu'il existe des variations considerables entre les divers
Etats Membres de la Region, dans la valeur des indicateurs de sante selectionnes. C'est ainsi, par
exemple, que la mortalite infantile va de 5 pour 1000 naissances vivantes, au Japon, it 117 pour
1000 naissances vivantes, en Republique democratique populaire lao. Qui plus est, la tuberculose
pose un probleme particulier aux Philippines. Les programmes sont orientes vers la lulte contre
certaines maladies ou s'adressent it certains groupes vulnerables et il peut etre interessant
d'examiner la possibilite de concentrer ces programmes sur les pays ou les zones ou les chiffres
sont les plus mediocres, afin de reduire les larges disparites actuellement constatees.
procedures de planification,

Les

a la fois dans les pays et it I'OMS, devraient tenir davantage compte

de ces besoins.
Le Dr NGO VAN HOP (Viet Nam) felicite Ie Directeur regional de sa presentation
transparente du budget programme pour 1996-1997 et aceueille avec satisfaction les efforts
deployes pour minimiser les coupes au niveau des pays. Il approuve les propositions enoncees
dans Ie document WPRfRC46/5.

II apprecie I'approche adoptee

a I'egard

du budget dans la

Region et I'occasion offerte aux Etats Membres d'avoir des consultations avec les representants
de I'OMS afin de determiner les besoins nationaux et de planifier les activites conformement aux
priorites et aux objectifs regionaux et mondiaux, par exemple dans les programmes de
vaccination, la lutte contre les maladies diarrheiques, Ie paludisme et la tuberculose, et Ie
developpement des soins de sante primaires. Cette fa,on d'aborder la question est la meilleure
pour permettre it chaque pays de preparer et d'appliquer chaque programme biennal,
conformement

a ses propres besoins.
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Le Dr TAITAI (Kiribati) approuve les commentaires em is par Ie representant des lies
Salomon (dans Ie cadre de I'examen du point 9.1 de I'ordre du jour) concernant la position des
petits pays insulaires qui re,oivent un appui financier technique de I'OMS et il remercie Ie
Directeur regional de sa comprehension des contraintes auxquelles ces pays doivent faire face,
tout en suivant les directives du Conseil executif et de l'Assemblee mondiale de la Sante en ce qui
COncerne I'etablissement de priorites entre les programmes.
Le maintien d'un Secretariat efficace au Bureau regional est d'une importance decisive
pour la bonne mise en oeuvre des programmes dans les pays, tels que Kiribati,
connaissances techniques sont rares.

au

les

Le personnel du Bureau regional a pu entreprendre

certaines des fonctions normalement confiees a des consultants a court terme, ce qui a permis
d'economiser des fonds pour d'autres programmes prioritaires.
Le Dr Taitai se dit convaincu que Ie Directeur regional utilisera de fa,on appropriee les
ressources mises a sa disposition de fa,on a repondre aux besoins de sante des pays membres de
la Region.
Le Dr TAUFA (Papouasie-Nouvelle-Guinee) accueille avec satisfaction Ie rapport et
I'occasion offerte a taus les Etats Membres, meme les plus petits, de faire entendre leur voix au
sujet du budget programme. Elle a ecoute avec interet les echanges de vues entre Ie representant
des Etats-Unis d'Amerique et Ie Directeur regional concernant I'utilisation des ressources de
I'OMS. Le Comite a deja examine deux documents importants, les Nouvelles perspectives et la

Dee/aration de l'lle de Yanuca, qui toutes deux esquissent Ie programme des priorites specifiques
aux lies du Pacifique.

L'OMS a reconnu ces besoins et a ajuste son budget programme en

consequence. Le Directeur regional a fait savoir que les credits attribues au niveau des pays
resteraient intacts, ce qui semble rassurant au Dr Taufa.
Les pays et I'OMS ant egalement formule des lignes directrices concernant I'utilisation des
fonds extrabudgetaires. L'experience a montre que les principaux donateurs avaient tendance a
decider de I'utilisation de ces ressources, sans guere consulter Ie pays. Cela a fait obstacle au
progres des projets de services de sante finances de I'exterieur.
La Papouasie-Nouvelle-Guinee est reconnaissante a I'OMS de son appul technique et
financier dont il est fait un excellent usage.
Le Dr CHUA (Malaisie) partage les preoccupations du Directeur TI\gional concernant Ie
pourcentage du total des fonds alloues Ii la Region du Pacifique occidental par rapport aux autres
Regions, et en particulier l'Afrique et la Mediterranee orientale, et iI voudrait savoir pourquoi
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pareille situation a pu se produire.
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Tout en comprenant les raisons avancees pour justifier

I'augmentation accordee a la Region de l'Afrique, il remarque que les credits alloues pII-r habitant
a la Region du Pacifique ne representent que 20 % des credits alloues a la Region de l'Afrique et
25 % de ceux affectes

a la

Region de la Mediterranee orientale.

La Region du Pacifique

occidental contient 28 % de la population mondiale et sept des pays les moins developpes. Qui
plus est, il existe de fortes disparites entre les pays de la Region ou I'on constate, par exemple,
une difference de 30 ans dans I'esperance de vie. D'apres les commentaires des representants des
Etats-Unis d'Amerique et du Japon, il semblerait que Ie total des ressources disponibles mises ala
disposition de I'OMS dans les exercices il venir sera it redui!. II est clairement necessaire que Ie
Comite etudie serieusement la

fa~on

dont la situation puisse etre presentee efficacement aux

organes directeurs afin d'obtenir que la Region

re~oive

une part plus equitable des fonds

disponibles au, tout au mains, qU'elle ne voie pas diminuer sa part actuelle.
Le PRESIDENT declare que Ie Directeur regional repondra aux commentaires du
representant de la Malaisie au sujet du point 9.3 de I'ordre du jour.
M. LOUECKHOTE (France) remercie Ie Directeur regional d'avoir tenu compte des
besoins prioritaires de la Nouvelle-CaIMonie, lorsqu'il a apporte des ajustements provisoires au
budget programme pour 1994-1995.
Vu les commentaires des representants des Etats-Unis d'Amerique et du Japan, la
preparation et la mise en oeuvre du budget programme pour 1996-1997, adopte par l'Assemblee
mondiale de la Sante, sembleraient difticiles.

Aussi M. Loueckhote approuve-t-il les

propositions du Directeur regional qui privilegient les pastes techniques el scienlitiques el
insistenl sur Ie mainlien des bourses el des consullants il court terme, donI I'importance est vitale
pour la formalion du personnel national evenluellement appele a assurer la mise en oeuvre des
programmes futurs. II n'est toutefois pas sur que cela suftise el M. Loueckhole souhailerait en
savoir davanlage sur Ie "gel" des posIes.

L'approche gestionnaire adoptee devrait donner la

priorite aux activites programmatiques sur les procedures comptables et cela devrait etre rellete
dans un equilibre approprie entre les couts salariaux et les depenses sur Ie terrain.

II est

naturellement indispensable d'ajuster les depenses par rapport au revenu.
Le Dr SIPELI (Nioue) demande comment les monlanls des credils alloues aux pays ant ele
etablis. Ces credits, tels qu'ils sont actuellement calcules, sont insuffisants pour perrnettre aux
petits pays insulaires d'arriver a atteindre Ie niveau voulu par les indicaleurs de sante et

a s'y

maintenir. Nioue esl lourdement dependante de I'aide exterieure pour I'amelioration de la sante
de sa population et accueillerait volontiers tout supplemenl au budgel qui lui est attribue pour
1996-1997.
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Le DIRECTEUR REGIONAL, repliquant au representant de la Nouvelle-Zelande, declare
qu'en reajustant Ie budget programme pour 1996-1997, it a essaye d'eviter d'operer des coupures
au niveau des pays et qu'it a, par consequent, sacrifie surtout les niveaux interpays et regionaux.

a
66,84 % et les credits alloues aux domaines regionaux prioritaires se monteraient a 74,9 % (ou a
Les allocations aux activites prioritaires delinies par Ie Conseil executif seraient maintenues

75,35 % si ron inclut la Mongolie). Le Directeur regional s'efforcera de minimiser les effets de
ces coupures sur I'execution des programmes. En cas de gel de poste, par exemple, il envisagera
de recourir iI un consultant pour s'aequitter des activites voulues par Ie programme ou il attribuera
des responsabilites supplementaires II un autre membre du personnel.

II essaiera d'assurer

I'effieaeite des produits finals pendant ses discussions avec les Etats Membres, en vue d'elaborer
des plans d'action pour 1996-1997.
Le representant de l'Australie a demand<! des exemples des mesures prises pour faire face it
la crise budgetaire. Le Comite du Programme du Bureau regional a ete prie par Ie Directeur
regional de formuler des recommandations sur Ie reajustement du budget programme et il a
propose un certain nombre de principes: donner la precedence aux priorites mondiales et
regionales par rapport aux programmes de moindre importance; ne pas ",duire les budgets des
pays, mais absorber Ie manque it gagner au niveau interpays et regional; maintenir les chiffres de
planification dans les pays au moins au niveau de 1994-1995 en dollars; et accorder des
augmentations de cout aux pays qui emploient du personnel

a long terme.

S'il s'avere necessaire de proceder it une reduction des effectifs, cette mesure s'appliquerait
aux personnels des services generaux dans chaque lieu d'affectation considere separement. Pour
Ie personnel professionnel toutefois, la reduction devrait s'appliquer a I'echelle mondiale. II s'agit
d'une procedure extn!mement compliquee: I'abolition d'un paste dans la Region du Pacifique
occidental, par exemple, peut se traduire par la perte d'un emploi dans une autre Region. Le
Directeur regional a eu une reunion avec I'ensemble de son personnel au Bureau regional et lui a
demand<! de se preparer

a

assumer des responsabilites supplementaires afin de garantir

I'execution du programme. II a Ie plaisir d'annoneer qu'aueune reduction des effeetifs ne sera
necessaire dans la Region.

Toutefois, un paste interpays non justifie par les besoins des

programmes a ete supprime. Un emploi approprie a ete trouve pour 13 personne en question et a
ete soumis

a I'agrement du Gouvernement coneerne.

La situation est bien en main et Ie Direeteur

regional demande au Comite de lui laisser Ie soin de la gerer.
Le Directeur regional precise it I'intention du representant des Etats-Unis d'Amerique que,
lorsque Ie Direeteur general a decide de simplifier la presentation du budget programme en
ramenant la liste ordonnee des programmes de 59 iI 19 categories, les Direeteurs regionaux qui
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assistaient au Conseil de la politique mondiale, en juin 1995, avaient insiste pour conserver les
59 categories dans leurs propositions regionales, car ces propositions avaient deja etC: approuvees
par les comites regionaux respectifs.

Pour Ie budget programme de 1998-1999, la Region

utilisera naturellement la classification adoptee pour les programmes au .niveau mondia/.
Personnel/ement, Ie Directeur regional prefererait conserver une classification plus detail/ee au
niveau regional, pour les besoins de la gestion operationnel/e quotidienne.
Le representant des Etats-Unis d'Amerique a egalement demande des explications sur
I'attribution des 2,5 % d'augmentation accordes sur Ie budget par la Quarante-Huitieme
Assemblee mondiale de la Sante.

II a raison de croire que la fraction la plusimportante de

I'augmentation nette (US$ 39,9 mil/ions) est utilisee pour des ajustements monetaires aux
niveaux mondial et regional. La stricte application du principe de I"'egalite dans la pauvrete"
aurait signifie une diminution en dollars par rapport au budget de 1994-1995 pour les regions de
l'Afrique et des Ameriques. En consequence, Ie Directeur general a accepte de transferer environ
US$ II millions sur les credits du Siege

a ces

deux Regions, afin de les maintenir au meme

niveau en dollars qu'en 1994-1995. La Region du Pacifique occidental a re9u une augmentation
de 2,71 %, qui represente 1,94 % d'augmentation des couts et 0,77 % d'ajustement monetaire.
Le Directeur general a conserve 3 % de credits budgetaires totaux pour des programmes
prioritaires au niveau des pays. Cette somme a ete ulterieurement transmise aux bureaux
regionaux. La Region a re9u US$ 2 146000, qui ont ete distribues entre les programmes de pays,
exception faite de US$ 450 000 reserves aux activites de lutte contre Ie paludisme au titre du
programme interpays.
Le Directeur regional convient qu'il n'est pas souhaitable de sous-budgetiser. Cela signifie
qu'il a, a plusieurs reprises, informe Ie Comite regional des ajustements apportes

a

des

programmes precedemment adoptes. Si les principaux contributeurs se montraient incapables de
verser leurs contributions ou si l'Assemblee mondiale de la Sante decidait de ne pas accorder une
augmentation de couts, il faudrait I'accepter et s'inc/iner devant les faits. Neanmoins, Ie Directeur
regional a besoin d'avoir ce type d'information avant de demander aux Etats Membres d'elaborer
Ie budget programme de la Region. II prefererait qu'un montant fixe soit al/oue
fa90n

a la Region, de

a pouvoir etablir un budget programme n,aliste dans Ie strict respect des priorites fixees par

Ie Conseil executif.
Repondant au representant de Nioue, Ie Directeur regional dec/are que les chiffres de
planification pour les pays ne peuvent pas etre determines de fa90n mathematique. La taille de la
population, les problemes de sante, la volonte du pays et sa capacite

a absorber de I'aide, tout cela

est pris en compte. Les pays les moins developpes font I'objet d'une attention speciale. Les tres
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petits pays, com me Nioue, se trouvent places devant des difficultes particulieres parce que leur
chiffre de planification peut etre inferieur

a celui de leur contribution fixe; en pareil cas, aucun

effort n'est epargne pendant Ie cours de la mise en oeuvre du programme afin d'accorder II ces
pays un appui supplt!mentaire.

La seance est levee II 16hSO

