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Tableau récapitulatif 1. Projet de budget programme par objectif stratégique 

 US $ millions

 
Objectif stratégique 

 
Afrique 

 
Amériques 

 
Asie du Sud-Est

1. Réduire la charge sanitaire, sociale et économique due 

aux maladies transmissibles 424,1 30,5 180,4 

2. Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme 208,2 41,4 83,5 

3. Prévenir et réduire la charge de morbidité, d’incapacité et 

de mortalité prématurée liée aux maladies chroniques non 

transmissibles, aux troubles mentaux, à la violence et aux 

traumatismes, et à la déficience visuelle 19,4 9,2 16,6 

4. Réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la santé 

aux principaux stades de la vie (grossesse, accouchement, 

période néonatale, enfance et adolescence compris), tout en 

améliorant la santé sexuelle et génésique et en permettant à 

tous les individus de vieillir en restant actifs et en bonne 

santé 107,7 25,4 44,7 

5. Réduire les effets sur la santé des situations d’urgence, 

des catastrophes, des crises et des conflits, ainsi que leurs 

effets sociaux et économiques 98,8 20,1 63,2 

6. Promouvoir la santé et le développement, et prévenir ou 

réduire les facteurs de risque pour la santé associés au tabac, 

à l’alcool, aux drogues et à l’usage d’autres substances 

psychoactives, à une alimentation déséquilibrée, à la 

sédentarité et aux rapports sexuels à risque 23,9 12,9 13,7 

7. Traiter les déterminants sociaux et économiques de la 

santé à travers des politiques et des programmes qui 

accroissent l’équité en santé et intègrent des approches 

favorables aux pauvres, respectueuses des différences entre 

les sexes et fondées sur les droits de l’homme 8,5 6,4 4,5 

8. Promouvoir un environnement plus sain, développer la 

prévention primaire et infléchir les politiques publiques 

dans tous les secteurs de façon à s’attaquer aux causes 

sous-jacentes des menaces pour la santé liées à 

l’environnement 16,3 10,4 11,0 

9. Améliorer la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments et 

la sécurité des approvisionnements alimentaires sur toute la 

durée de la vie et à l’appui de la santé publique et du 

développement durable 37,2 13,6 11,7 

10. Améliorer les services de santé en améliorant la 

gouvernance, le financement, le recrutement et la gestion, 

en s’appuyant sur des données factuelles et des recherches 

fiables et accessibles 124,0 32,2 44,3 

11. Elargir l’accès aux technologies et produits médicaux et 

en améliorer la qualité et l’utilisation 19,7 7,7 10,0 

12. Jouer un rôle de chef de file, renforcer la gouvernance et 

encourager les partenariats et la collaboration avec les pays, 

le système des Nations Unies et d’autres partenaires pour 

que l’OMS s’acquitte de la tâche qui lui incombe dans la 

réalisation du programme mondial d’action sanitaire énoncé 

dans le onzième programme général de travail 49,7 16,7 16,5 

13. Faire en sorte que l’OMS soit et demeure une 

organisation souple, en apprentissage constant, qui 

s’acquitte de façon plus efficace et plus efficiente de son 

mandat 125,2 29,6 44,5 

TOTAL 1 262,9 256,1 544,5 
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et bureau, 2010-2011 (en millions de US $) 

(avant ajustements monétaires) 

 
Europe 

Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental 

 
Siège 

 
TOTAL 

 

28,6 134,4 48,5 422,0 1 268,4 

29,8 47,5 50,5 172,9 633,9 

 

 

 

14,7 17,6 20,3 48,2 145,9 

 

 

 

 

 

12,9 36,1 23,3 82,5 332,7 

 

 

18,0 84,3 7,6 72,1 364,0 

 

 

 

 

9,7 22,1 28,2 51,1 161,7 

 

 

 

 

6,9 11,8 2,0 22,4 62,6 

 

 

 

 

17,2 14,1 10,7 34,6 114,4 

 

 

 

5,5 8,4 17,9 26,2 120,4 

 

 

 

50,5 61,0 42,4 119,7 474,2 

 

6,0 15,1 10,2 46,5 115,1 

 

 

 

 

 

25,6 31,7 15,8 66,8 222,7 

 

 

 

36,6 31,0 32,9 224,1 523,9 

261,9 515,0 310,3 1 389,2 4 539,9 
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Tableau récapitulatif 2. Projet de budget programme par objectif stratégique,  

niveau organique et source de financement, tous niveaux, 2010-2011 (en millions de US $) 

Régions 

TOTAL GENERAL Niveau des 

pays 

Niveau 

régional 

Siège 

Objectif stratégique 

Contributions

fixées 

Contributions

volontaires 

Ensemble 

des fonds 

Ensemble 

des fonds 

Ensemble 

des fonds 

Ensemble

des fonds 

1. Réduire la charge sanitaire, sociale et économique 

due aux maladies transmissibles 74,0 1 194,3 1 268,4 618,4 228,0 422,0

2. Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme 40,8 593,1 633,9 300,1 160,8 172,9

3. Prévenir et réduire la charge de morbidité, 

d’incapacité et de mortalité prématurée liée aux 

maladies chroniques non transmissibles, aux troubles 

mentaux, à la violence et aux traumatismes, et à la 

déficience visuelle 38,0 107,9 145,9 60,3 37,5 48,2

4. Réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la santé 

aux principaux stades de la vie (grossesse, accouchement, 

période néonatale, enfance et adolescence compris), tout 

en améliorant la santé sexuelle et génésique et en 

permettant à tous les individus de vieillir en restant actifs 

et en bonne santé 46,5 286,2 332,7 166,8 83,4 82,5

5. Réduire les effets sur la santé des situations 

d’urgence, des catastrophes, des crises et des conflits, 

ainsi que leurs effets sociaux et économiques 16,1 347,9 364,0 232,2 59,7 72,1

6. Promouvoir la santé et le développement, et prévenir 

ou réduire les facteurs de risque pour la santé associés 

au tabac, à l’alcool, aux drogues et à l’usage d’autres 

substances psychoactives, à une alimentation 

déséquilibrée, à la sédentarité et aux rapports sexuels à 

risque 31,4 130,3 161,7 65,8 44,8 51,1

7. Traiter les déterminants sociaux et économiques de la 

santé à travers des politiques et des programmes qui 

accroissent l’équité en santé et intègrent des approches 

favorables aux pauvres, respectueuses des différences 

entre les sexes et fondées sur les droits de l’homme 15,5 47,2 62,6 24,4 15,8 22,4

8. Promouvoir un environnement plus sain, développer 

la prévention primaire et infléchir les politiques 

publiques dans tous les secteurs de façon à s’attaquer 

aux causes sous-jacentes des menaces pour la santé liées 

à l’environnement 30,2 84,2 114,4 42,3 37,5 34,6

9. Améliorer la nutrition, la sécurité sanitaire des 

aliments et la sécurité des approvisionnements 

alimentaires sur toute la durée de la vie et à l’appui de la 

santé publique et du développement durable 18,7 101,6 120,4 52,4 41,8 26,2

10. Améliorer les services de santé en améliorant la 

gouvernance, le financement, le recrutement et la 

gestion, en s’appuyant sur des données factuelles et des 

recherches fiables et accessibles 130,8 343,4 474,2 234,5 120,0 119,7

11. Elargir l’accès aux technologies et produits 

médicaux et en améliorer la qualité et l’utilisation 27,6 87,5 115,1 48,2 20,5 46,5

12. Jouer un rôle de chef de file, renforcer la 

gouvernance et encourager les partenariats et la 

collaboration avec les pays, le système des Nations 

Unies et d’autres partenaires pour que l’OMS s’acquitte 

de la tâche qui lui incombe dans la réalisation du 

programme mondial d’action sanitaire énoncé dans le 

onzième programme général de travail 179,5 43,2 222,7 87,2 68,8 66,8

13. Faire en sorte que l’OMS soit et demeure une 

organisation souple, en apprentissage constant, qui 

s’acquitte de façon plus efficace et plus efficiente de son 

mandat 294,7 229,2 523,9 111,2 188,5 224,1

TOTAL 943,8 3 596,1 4 539,9 2 043,7 1 107,0 1 389,2
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Tableau récapitulatif 3. Projet de budget programme par objectif stratégique, bureau  

et source de financement, 2010-2011 (en millions de US $) 

Afrique 

Total 
Niveau des 

pays 

Niveau 

régional Objectif stratégique 

Contributions

fixées 

Contributions

volontaires 

Ensemble 

des fonds 

Ensemble 

des fonds 

Ensemble 

des fonds 

1. Réduire la charge sanitaire, sociale et économique due 

aux maladies transmissibles 16,7 407,5 424,1 309,5 114,7 

2. Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme 9,3 198,9 208,2 123,6 84,6 

3. Prévenir et réduire la charge de morbidité, d’incapacité et 

de mortalité prématurée liée aux maladies chroniques non 

transmissibles, aux troubles mentaux, à la violence et aux 

traumatismes, et à la déficience visuelle 8,2 11,3 19,4 11,8 7,7 

4. Réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la santé 

aux principaux stades de la vie (grossesse, accouchement, 

période néonatale, enfance et adolescence compris), tout en 

améliorant la santé sexuelle et génésique et en permettant à 

tous les individus de vieillir en restant actifs et en bonne santé 15,5 92,2 107,7 66,0 41,7 

5. Réduire les effets sur la santé des situations d’urgence, 

des catastrophes, des crises et des conflits, ainsi que leurs 

effets sociaux et économiques 3,4 95,3 98,8 74,8 24,0 

6. Promouvoir la santé et le développement, et prévenir ou 

réduire les facteurs de risque pour la santé associés au 

tabac, à l’alcool, aux drogues et à l’usage d’autres 

substances psychoactives, à une alimentation déséquilibrée, 

à la sédentarité et aux rapports sexuels à risque 8,4 15,6 23,9 13,8 10,1 

7. Traiter les déterminants sociaux et économiques de la 

santé à travers des politiques et des programmes qui 

accroissent l’équité en santé et intègrent des approches 

favorables aux pauvres, respectueuses des différences entre 

les sexes et fondées sur les droits de l’homme 5,1 3,4 8,5 4,9 3,6 

8. Promouvoir un environnement plus sain, développer la 

prévention primaire et infléchir les politiques publiques 

dans tous les secteurs de façon à s’attaquer aux causes 

sous-jacentes des menaces pour la santé liées à 

l’environnement 4,9 11,5 16,3 9,3 7,0 

9. Améliorer la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments 

et la sécurité des approvisionnements alimentaires sur toute 

la durée de la vie et à l’appui de la santé publique et du 

développement durable 4,3 32,9 37,2 18,1 19,1 

10. Améliorer les services de santé en améliorant la 

gouvernance, le financement, le recrutement et la gestion, 

en s’appuyant sur des données factuelles et des recherches 

fiables et accessibles 19,0 105,0 124,0 83,5 40,5 

11. Elargir l’accès aux technologies et produits médicaux et 

en améliorer la qualité et l’utilisation 5,3 14,4 19,7 13,4 6,3 

12. Jouer un rôle de chef de file, renforcer la gouvernance 

et encourager les partenariats et la collaboration avec les 

pays, le système des Nations Unies et d’autres partenaires 

pour que l’OMS s’acquitte de la tâche qui lui incombe dans 

la réalisation du programme mondial d’action sanitaire 

énoncé dans le onzième programme général de travail 43,2 6,5 49,7 34,4 15,4 

13. Faire en sorte que l’OMS soit et demeure une 

organisation souple, en apprentissage constant, qui 

s’acquitte de façon plus efficace et plus efficiente de son 

mandat 66,4 58,8 125,2 42,4 82,8 

TOTAL 209,6 1 053,3 1 262,9 805,5 457,3 
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Tableau récapitulatif 3. Projet de budget programme par objectif stratégique, bureau  

et source de financement, 2010-2011 (en millions de US $) 

Amériques 

Total 
Niveau des 

pays 
Niveau 

régional Objectif stratégique 

Contributions

fixées 
Contributions

volontaires 
Ensemble 

des fonds 
Ensemble 

des fonds 
Ensemble 

des fonds 

1. Réduire la charge sanitaire, sociale et économique due 

aux maladies transmissibles 8,6 21,8 30,5 17,0 13,5 

2. Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme 2,8 38,6 41,4 25,7 15,8 

3. Prévenir et réduire la charge de morbidité, d’incapacité et 

de mortalité prématurée liée aux maladies chroniques non 

transmissibles, aux troubles mentaux, à la violence et aux 

traumatismes, et à la déficience visuelle 3,4 5,8 9,2 5,7 3,5 

4. Réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la santé 

aux principaux stades de la vie (grossesse, accouchement, 

période néonatale, enfance et adolescence compris), tout en 

améliorant la santé sexuelle et génésique et en permettant à 

tous les individus de vieillir en restant actifs et en bonne santé 6,5 18,9 25,4 17,1 8,3 

5. Réduire les effets sur la santé des situations d’urgence, 

des catastrophes, des crises et des conflits, ainsi que leurs 

effets sociaux et économiques 1,5 18,6 20,1 15,3 4,8 

6. Promouvoir la santé et le développement, et prévenir ou 

réduire les facteurs de risque pour la santé associés au 

tabac, à l’alcool, aux drogues et à l’usage d’autres 

substances psychoactives, à une alimentation déséquilibrée, 

à la sédentarité et aux rapports sexuels à risque 2,9 10,0 12,9 8,3 4,6 

7. Traiter les déterminants sociaux et économiques de la 

santé à travers des politiques et des programmes qui 

accroissent l’équité en santé et intègrent des approches 

favorables aux pauvres, respectueuses des différences entre 

les sexes et fondées sur les droits de l’homme 1,3 5,1 6,4 4,9 1,5 

8. Promouvoir un environnement plus sain, développer la 

prévention primaire et infléchir les politiques publiques 

dans tous les secteurs de façon à s’attaquer aux causes 

sous-jacentes des menaces pour la santé liées à 

l’environnement 5,0 5,4 10,4 7,2 3,2 

9. Améliorer la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments 

et la sécurité des approvisionnements alimentaires sur toute 

la durée de la vie et à l’appui de la santé publique et du 

développement durable 2,0 11,6 13,6 7,5 6,0 

10. Améliorer les services de santé en améliorant la 

gouvernance, le financement, le recrutement et la gestion, 

en s’appuyant sur des données factuelles et des recherches 

fiables et accessibles 16,1 16,1 32,2 19,9 12,3 

11. Elargir l’accès aux technologies et produits médicaux et 

en améliorer la qualité et l’utilisation 1,4 6,3 7,7 4,9 2,8 

12. Jouer un rôle de chef de file, renforcer la gouvernance 

et encourager les partenariats et la collaboration avec les 

pays, le système des Nations Unies et d’autres partenaires 

pour que l’OMS s’acquitte de la tâche qui lui incombe dans 

la réalisation du programme mondial d’action sanitaire 

énoncé dans le onzième programme général de travail 14,5 2,2 16,7 11,1 5,6 

13. Faire en sorte que l’OMS soit et demeure une 

organisation souple, en apprentissage constant, qui 

s’acquitte de façon plus efficace et plus efficiente de son 

mandat 14,6 15,0 29,6 10,7 18,9 

TOTAL 80,7 175,4 256,1 155,3 100,8 
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Tableau récapitulatif 3. Projet de budget programme par objectif stratégique, bureau  

et source de financement, 2010-2011 (en millions de US $) 

Asie du Sud-Est 

Total 
Niveau des 

pays 
Niveau 

régional Objectif stratégique 

Contributions

fixées 
Contributions

volontaires 
Ensemble 

des fonds 
Ensemble 

des fonds 
Ensemble 

des fonds 

1. Réduire la charge sanitaire, sociale et économique due 

aux maladies transmissibles 7,4 173,0 180,4 133,4 47,0 

2. Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme 6,6 76,9 83,5 69,7 13,7 

3. Prévenir et réduire la charge de morbidité, d’incapacité 

et de mortalité prématurée liée aux maladies chroniques 

non transmissibles, aux troubles mentaux, à la violence et 

aux traumatismes, et à la déficience visuelle 6,6 10,0 16,6 12,5 4,1 

4. Réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la santé 

aux principaux stades de la vie (grossesse, accouchement, 

période néonatale, enfance et adolescence compris), tout en 

améliorant la santé sexuelle et génésique et en permettant à 

tous les individus de vieillir en restant actifs et en bonne 

santé 7,7 37,0 44,7 34,9 9,8 

5. Réduire les effets sur la santé des situations d’urgence, 

des catastrophes, des crises et des conflits, ainsi que leurs 

effets sociaux et économiques 3,8 59,4 63,2 55,9 7,3 

6. Promouvoir la santé et le développement, et prévenir ou 

réduire les facteurs de risque pour la santé associés au 

tabac, à l’alcool, aux drogues et à l’usage d’autres 

substances psychoactives, à une alimentation 

déséquilibrée, à la sédentarité et aux rapports sexuels à 

risque 3,9 9,8 13,7 8,7 5,0 

7. Traiter les déterminants sociaux et économiques de la 

santé à travers des politiques et des programmes qui 

accroissent l’équité en santé et intègrent des approches 

favorables aux pauvres, respectueuses des différences entre 

les sexes et fondées sur les droits de l’homme 1,1 3,4 4,5 2,0 2,5 

8. Promouvoir un environnement plus sain, développer la 

prévention primaire et infléchir les politiques publiques 

dans tous les secteurs de façon à s’attaquer aux causes 

sous-jacentes des menaces pour la santé liées à 

l’environnement 5,5 5,5 11,0 7,0 4,0 

9. Améliorer la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments 

et la sécurité des approvisionnements alimentaires sur 

toute la durée de la vie et à l’appui de la santé publique et 

du développement durable 2,2 9,5 11,7 8,0 3,7 

10. Améliorer les services de santé en améliorant la 

gouvernance, le financement, le recrutement et la gestion, 

en s’appuyant sur des données factuelles et des recherches 

fiables et accessibles 21,3 23,0 44,3 31,7 12,7 

11. Elargir l’accès aux technologies et produits médicaux 

et en améliorer la qualité et l’utilisation 3,3 6,7 10,0 8,0 2,0 

12. Jouer un rôle de chef de file, renforcer la gouvernance 

et encourager les partenariats et la collaboration avec les 

pays, le système des Nations Unies et d’autres partenaires 

pour que l’OMS s’acquitte de la tâche qui lui incombe 

dans la réalisation du programme mondial d’action 

sanitaire énoncé dans le onzième programme général de 

travail 10,3 6,2 16,5 8,1 8,4 

13. Faire en sorte que l’OMS soit et demeure une 

organisation souple, en apprentissage constant, qui 

s’acquitte de façon plus efficace et plus efficiente de son 

mandat 22,5 22,0 44,5 21,3 23,2 

TOTAL 102,3 442,2 544,5 401,0 143,5 
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Tableau récapitulatif 3. Projet de budget programme par objectif stratégique, bureau  

et source de financement, 2010-2011 (en millions de US $) 

Europe 

Total 
Niveau des 

pays 
Niveau 

régional Objectif stratégique 

Contributions

fixées 
Contributions

volontaires 
Ensemble 

des fonds 
Ensemble 

des fonds 
Ensemble 

des fonds 

1. Réduire la charge sanitaire, sociale et économique due 

aux maladies transmissibles 2,0  26,6  28,6  16,8  11,7 

2. Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme  2,0  27,7  29,8  17,6  12,2 

3. Prévenir et réduire la charge de morbidité, d’incapacité 

et de mortalité prématurée liée aux maladies chroniques 

non transmissibles, aux troubles mentaux, à la violence et 

aux traumatismes, et à la déficience visuelle  2,5  12,2  14,7  6,7  7,9 

4. Réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la santé 

aux principaux stades de la vie (grossesse, accouchement, 

période néonatale, enfance et adolescence compris), tout en 

améliorant la santé sexuelle et génésique et en permettant à 

tous les individus de vieillir en restant actifs et en bonne 

santé  2,3  10,6  12,9  7,8  5,1 

5. Réduire les effets sur la santé des situations d’urgence, 

des catastrophes, des crises et des conflits, ainsi que leurs 

effets sociaux et économiques  2,4  15,6  18,0  15,8  2,2 

6. Promouvoir la santé et le développement, et prévenir ou 

réduire les facteurs de risque pour la santé associés au 

tabac, à l’alcool, aux drogues et à l’usage d’autres 

substances psychoactives, à une alimentation 

déséquilibrée, à la sédentarité et aux rapports sexuels à 

risque  1,1  8,6  9,7  4,9  4,8 

7. Traiter les déterminants sociaux et économiques de la 

santé à travers des politiques et des programmes qui 

accroissent l’équité en santé et intègrent des approches 

favorables aux pauvres, respectueuses des différences entre 

les sexes et fondées sur les droits de l’homme  0,7  6,3  6,9  2,9  4,0 

8. Promouvoir un environnement plus sain, développer la 

prévention primaire et infléchir les politiques publiques 

dans tous les secteurs de façon à s’attaquer aux causes 

sous-jacentes des menaces pour la santé liées à 

l’environnement  1,4  15,9  17,2  6,2  11,0 

9. Améliorer la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments 

et la sécurité des approvisionnements alimentaires sur toute 

la durée de la vie et à l’appui de la santé publique et du 

développement durable  0,7  4,8  5,5  2,8  2,7 

10. Améliorer les services de santé en améliorant la 

gouvernance, le financement, le recrutement et la gestion, 

en s’appuyant sur des données factuelles et des recherches 

fiables et accessibles  8,9  41,6  50,5  29,2  21,4 

11. Elargir l’accès aux technologies et produits médicaux 

et en améliorer la qualité et l’utilisation  0,8  5,2  6,0  4,1  1,9 

12. Jouer un rôle de chef de file, renforcer la gouvernance 

et encourager les partenariats et la collaboration avec les 

pays, le système des Nations Unies et d’autres partenaires 

pour que l’OMS s’acquitte de la tâche qui lui incombe dans 

la réalisation du programme mondial d’action sanitaire 

énoncé dans le onzième programme général de travail  13,6  12,0  25,6  11,7  13,8 

13. Faire en sorte que l’OMS soit et demeure une 

organisation souple, en apprentissage constant, qui 

s’acquitte de façon plus efficace et plus efficiente de son 

mandat  23,7  12,9  36,6  9,9  26,7 

TOTAL  62,0  199,9  261,9  136,4  125,5 
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Tableau récapitulatif 3. Projet de budget programme par objectif stratégique, bureau  

et source de financement, 2010-2011 (en millions de US $) 

Méditerranée orientale 

Total 
Niveau des 

pays 

Niveau 

régional Objectif stratégique 

Contributions

fixées 

Contributions

volontaires 

Ensemble 

des fonds 

Ensemble 

des fonds 

Ensemble 

des fonds 

1. Réduire la charge sanitaire, sociale et économique due 

aux maladies transmissibles  6,7  127,7  134,4  112,6  21,7 

2. Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme  3,6  44,0  47,5  33,3  14,3 

3. Prévenir et réduire la charge de morbidité, d’incapacité 

et de mortalité prématurée liée aux maladies chroniques 

non transmissibles, aux troubles mentaux, à la violence et 

aux traumatismes, et à la déficience visuelle  2,7  14,9  17,6  11,5  6,1 

4. Réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la 

santé aux principaux stades de la vie (grossesse, 

accouchement, période néonatale, enfance et adolescence 

compris), tout en améliorant la santé sexuelle et 

génésique et en permettant à tous les individus de vieillir 

en restant actifs et en bonne santé  3,3  32,9  36,1  27,0  9,1 

5. Réduire les effets sur la santé des situations d’urgence, 

des catastrophes, des crises et des conflits, ainsi que leurs 

effets sociaux et économiques  1,4  82,8  84,3  65,9  18,4 

6. Promouvoir la santé et le développement, et prévenir 

ou réduire les facteurs de risque pour la santé associés au 

tabac, à l’alcool, aux drogues et à l’usage d’autres 

substances psychoactives, à une alimentation 

déséquilibrée, à la sédentarité et aux rapports sexuels à 

risque  3,5  18,6  22,1  13,1  9,0 

7. Traiter les déterminants sociaux et économiques de la 

santé à travers des politiques et des programmes qui 

accroissent l’équité en santé et intègrent des approches 

favorables aux pauvres, respectueuses des différences 

entre les sexes et fondées sur les droits de l’homme  2,2  9,6  11,8  8,5  3,3 

8. Promouvoir un environnement plus sain, développer la 

prévention primaire et infléchir les politiques publiques 

dans tous les secteurs de façon à s’attaquer aux causes 

sous-jacentes des menaces pour la santé liées à 

l’environnement  2,8  11,3  14,1  6,1  7,9 

9. Améliorer la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments 

et la sécurité des approvisionnements alimentaires sur 

toute la durée de la vie et à l’appui de la santé publique et 

du développement durable  1,5  6,8  8,4  5,3  3,1 

10. Améliorer les services de santé en améliorant la 

gouvernance, le financement, le recrutement et la gestion, 

en s’appuyant sur des données factuelles et des 

recherches fiables et accessibles  21,9  39,1  61,0  44,8  16,2 

11. Elargir l’accès aux technologies et produits médicaux 

et en améliorer la qualité et l’utilisation  3,4  11,6  15,1  11,5  3,6 

12. Jouer un rôle de chef de file, renforcer la gouvernance 

et encourager les partenariats et la collaboration avec les 

pays, le système des Nations Unies et d’autres partenaires 

pour que l’OMS s’acquitte de la tâche qui lui incombe 

dans la réalisation du programme mondial d’action 

sanitaire énoncé dans le onzième programme général de 

travail  23,7  8,0  31,7  11,4  20,2 

13. Faire en sorte que l’OMS soit et demeure une 

organisation souple, en apprentissage constant, qui 

s’acquitte de façon plus efficace et plus efficiente de son 

mandat  13,9  17,1  31,0  12,5  18,5 

TOTAL  90,6  424,4  515,0  363,5  151,5 
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Tableau récapitulatif 3. Projet de budget programme par objectif stratégique, bureau  

et source de financement, 2010-2011 (en millions de US $) 

Pacifique occidental 

Total 
Niveau des 

pays 

Niveau 

régional Objectif stratégique 

Contributions

fixées 

Contributions

volontaires 

Ensemble 

des fonds 

Ensemble 

des fonds 

Ensemble 

des fonds 

1. Réduire la charge sanitaire, sociale et économique due 

aux maladies transmissibles  7,0  41,5  48,5  29,1  19,4 

2. Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme  4,8  45,7  50,5  30,3  20,2 

3. Prévenir et réduire la charge de morbidité, d’incapacité 

et de mortalité prématurée liée aux maladies chroniques 

non transmissibles, aux troubles mentaux, à la violence et 

aux traumatismes, et à la déficience visuelle  4,9  15,3  20,3  12,2  8,1 

4. Réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la santé 

aux principaux stades de la vie (grossesse, accouchement, 

période néonatale, enfance et adolescence compris), tout en 

améliorant la santé sexuelle et génésique et en permettant à 

tous les individus de vieillir en restant actifs et en bonne 

santé  3,9  19,4  23,3  14,0  9,3 

5. Réduire les effets sur la santé des situations d’urgence, 

des catastrophes, des crises et des conflits, ainsi que leurs 

effets sociaux et économiques  1,2  6,3  7,6  4,5  3,0 

6. Promouvoir la santé et le développement, et prévenir ou 

réduire les facteurs de risque pour la santé associés au 

tabac, à l’alcool, aux drogues et à l’usage d’autres 

substances psychoactives, à une alimentation 

déséquilibrée, à la sédentarité et aux rapports sexuels à 

risque  3,7  24,4  28,2  16,9  11,3 

7. Traiter les déterminants sociaux et économiques de la 

santé à travers des politiques et des programmes qui 

accroissent l’équité en santé et intègrent des approches 

favorables aux pauvres, respectueuses des différences 

entre les sexes et fondées sur les droits de l’homme  0,2  1,8  2,0  1,2  0,8 

8. Promouvoir un environnement plus sain, développer la 

prévention primaire et infléchir les politiques publiques 

dans tous les secteurs de façon à s’attaquer aux causes 

sous-jacentes des menaces pour la santé liées à 

l’environnement  2,6  8,1  10,7  6,4  4,3 

9. Améliorer la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments 

et la sécurité des approvisionnements alimentaires sur 

toute la durée de la vie et à l’appui de la santé publique et 

du développement durable  2,2  15,7  17,9  10,7  7,2 

10. Améliorer les services de santé en améliorant la 

gouvernance, le financement, le recrutement et la gestion, 

en s’appuyant sur des données factuelles et des recherches 

fiables et accessibles  15,7  26,7  42,4  25,5  16,9 

11. Elargir l’accès aux technologies et produits médicaux 

et en améliorer la qualité et l’utilisation  3,1  7,1  10,2  6,2  4,0 

12. Jouer un rôle de chef de file, renforcer la gouvernance 

et encourager les partenariats et la collaboration avec les 

pays, le système des Nations Unies et d’autres partenaires 

pour que l’OMS s’acquitte de la tâche qui lui incombe 

dans la réalisation du programme mondial d’action 

sanitaire énoncé dans le onzième programme général de 

travail  10,5  5,3  15,8  10,4  5,3 

13. Faire en sorte que l’OMS soit et demeure une 

organisation souple, en apprentissage constant, qui 

s’acquitte de façon plus efficace et plus efficiente de son 

mandat  18,7  14,2  32,9  14,5  18,4 

TOTAL  78,7  231,6  310,3  182,0  128,3 
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Tableau récapitulatif 3. Projet de budget programme par objectif stratégique, bureau  

et source de financement, 2010-2011 (en millions de US $) 

Siège 

Total 
Objectif stratégique 

Contributions 

fixées 

Contributions 

volontaires 

Ensemble 

des fonds 

1. Réduire la charge sanitaire, sociale et économique due aux maladies 

transmissibles  25,7  396,3  422,0 

2. Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme  11,7  161,3  172,9 

3. Prévenir et réduire la charge de morbidité, d’incapacité et de mortalité 

prématurée liée aux maladies chroniques non transmissibles, aux troubles 

mentaux, à la violence et aux traumatismes, et à la déficience visuelle  9,7  38,4  48,2 

4. Réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la santé aux principaux 

stades de la vie (grossesse, accouchement, période néonatale, enfance et 

adolescence compris), tout en améliorant la santé sexuelle et génésique et en 

permettant à tous les individus de vieillir en restant actifs et en bonne santé  7,3  75,2  82,5 

5. Réduire les effets sur la santé des situations d’urgence, des catastrophes, 

des crises et des conflits, ainsi que leurs effets sociaux et économiques  2,2  69,9  72,1 

6. Promouvoir la santé et le développement, et prévenir ou réduire les 

facteurs de risque pour la santé associés au tabac, à l’alcool, aux drogues et 

à l’usage d’autres substances psychoactives, à une alimentation 

déséquilibrée, à la sédentarité et aux rapports sexuels à risque  7,7  43,4  51,1 

7. Traiter les déterminants sociaux et économiques de la santé à travers des 

politiques et des programmes qui accroissent l’équité en santé et intègrent 

des approches favorables aux pauvres, respectueuses des différences entre 

les sexes et fondées sur les droits de l’homme  4,9  17,5  22,4 

8. Promouvoir un environnement plus sain, développer la prévention 

primaire et infléchir les politiques publiques dans tous les secteurs de façon 

à s’attaquer aux causes sous-jacentes des menaces pour la santé liées à 

l’environnement  8,1  26,5  34,6 

9. Améliorer la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments et la sécurité des 

approvisionnements alimentaires sur toute la durée de la vie et à l’appui de 

la santé publique et du développement durable  5,9  20,3  26,2 

10. Améliorer les services de santé en améliorant la gouvernance, le 

financement, le recrutement et la gestion, en s’appuyant sur des données 

factuelles et des recherches fiables et accessibles  27,8  91,9  119,7 

11. Elargir l’accès aux technologies et produits médicaux et en améliorer la 

qualité et l’utilisation  10,2  36,3  46,5 

12. Jouer un rôle de chef de file, renforcer la gouvernance et encourager les 

partenariats et la collaboration avec les pays, le système des Nations Unies 

et d’autres partenaires pour que l’OMS s’acquitte de la tâche qui lui 

incombe dans la réalisation du programme mondial d’action sanitaire 

énoncé dans le onzième programme général de travail  63,7  3,1  66,8 

13. Faire en sorte que l’OMS soit et demeure une organisation souple, en 

apprentissage constant, qui s’acquitte de façon plus efficace et plus 

efficiente de son mandat  134,9  89,2  224,1 

TOTAL  319,9 1 069,3 1 389,2 
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Tableau récapitulatif 4. Programmes spéciaux et dispositifs de collaboration figurant 

dans le projet de budget programme par objectif stratégique, 2010-2011 

(en millions de US $) 

Objectifs stratégiques/programmes spéciaux et dispositifs de collaboration Total (millions de US $) 

Objectif stratégique 1  

Collaboration efficace avec les partenaires de l’Alliance GAVI à l’appui de l’introduction 
accélérée des vaccins contre les maladies de l’enfant 62,4 

Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 388,9 

Partenariat pour la lutte contre les maladies tropicales négligées 46,0 

Collaboration efficace avec les partenaires de l’Alliance GAVI à l’appui de la 
surveillance intégrée  14,0 

Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales 

 
75,1 

Partenariats pour la recherche sur les vaccins 3,0 

Collaboration efficace avec les partenaires de l’Alliance GAVI à l’appui de l’introduction 
accélérée de vaccins contre les maladies épidémiques 

 
7,1 

Accord OMS/FAO/OIE sur la prise en charge de la grippe aviaire et autres maladies 
émergentes 30,0 

Total  626,4 

  

Objectif stratégique 2  

Initiative OMS/ONUSIDA/VIH sur les vaccins (y compris le Programme africain pour un 
vaccin contre le sida) 3,0 

Programme spécial PNUD/FNUAP/OMS/Banque mondiale de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine 

 
2,0 

Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales 

 
73,0  

Total  78,0 

  

Objectif stratégique 4  

Programme spécial PNUD/FNUAP/OMS/Banque mondiale de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine 40,5 

Total  40,5 

  

Objectif stratégique 5  

Service de suivi santé et nutrition 5,0 

Total  5,0 

  

Objectif stratégique 6  

Programme spécial PNUD/FNUAP/OMS/Banque mondiale de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine 

 
2,0 

Centre OMS pour le développement sanitaire (Kobe) 11,0 

Total  13,0 

  

Objectif stratégique 8  

Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique 1,2 

Total  1,2 

  

Objectif stratégique 9  

Commission du Codex Alimentarius 4,0 

Total  4,0 

  

Objectif stratégique 10  

Programme spécial PNUD/FNUAP/OMS/Banque mondiale de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine 

 
1,0 

Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé 9,8 

Alliance mondiale pour la sécurité des patients 43,1 

Total 53,9 

Total général 822,0 
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Tableau récapitulatif 5. Programmes spéciaux, partenariats et dispositifs 

de collaboration – mouvements entre 2008-2009 et 2010-2011 

Programmes spéciaux, partenariats et accords de collaboration 
(en millions de US $) 

Nom Budget 
programme 
approuvé 
2008-2009 

Dépenses 
prévues 

2008-2009 

Budget 
programme 

révisé 2008-2009 
moins les 

partenariats et 
dispositifs de 
collaboration 
retirés pour 
l’exercice 
2010-2011 

Projet de budget 
programme pour 
les programmes 
spéciaux et les 
dispositifs de 
collaboration 

2010-2011 

Alliance pour la recherche sur les systèmes et les 

politiques de santé - 7,7 - - 

Alliance mondiale pour les personnels de santé 7,5 11,8 - - 

Service de suivi santé et nutrition - 3,0 3,0 5,0 

Réseau de métrologie sanitaire 5,0 27,2 - - 

Forum intergouvernemental sur la sécurité 

chimique - 1,2 1,2 1,2 

Partenariat pour la santé de la mère, du 

nouveau-né et de l’enfant - 13,1 - - 

Partenariat Faire reculer le paludisme 13,6 18,7 - - 

Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque 

mondiale/OMS de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales 79,3 104,0 100,9 148,1 

Programme spécial PNUD/FNUAP/OMS/ 
Banque mondiale de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine 40,5 42,8 42,8 45,5 

Partenariat Halte à la tuberculose 18,7 27,5 - - 

Comité permanent de la Nutrition (système des 

Nations Unies) 0,2 7,3 - - 

Conseil de concertation pour 

l’approvisionnement en eau et l’assainissement - 35,8 - - 

Initiative pour un vaccin anti-VIH (y compris le 

Programme africain pour un vaccin contre le 

sida) 1,3 1,3 1,3 3,0 

Initiative mondiale pour l’éradication de la 

poliomyélite 196,5 399,6 399,6 388,9 

Alliance mondiale pour la sécurité des patients 7,0 34,7 34,7 43,1 

Partenariats pour la recherche sur les vaccins  0,3 0,3 0,3 3,0 

Accord OMS/FAO/OIE sur la prise en charge de 

la grippe aviaire et autres maladies émergentes - 14,0 14,0 30,0 

Centre OMS pour le développement sanitaire - - - 11,0 

Collaboration efficace avec les partenaires de 

l’Alliance GAVI - - - 83,4 

Observatoire européen des systèmes et des 

politiques de santé - - - 9,8 

Commission du Codex Alimentarius - - - 4,0 

Partenariat pour la lutte contre les maladies 

tropicales négligées - - - 46,0 

Total 369,9 750,0 597,8 822,0 
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Tableau récapitulatif 6. Appui au programme pour les activités en rapport avec 

les objectifs stratégiques 12 et 13 – coûts récurrents (en millions de US $) 

Les objectifs stratégiques 12 et 13, financés directement, ainsi que les objectifs stratégiques 

techniques 1 à 11, représentent le montant total du projet de budget programme pour 2010-2011. Les 

objectifs stratégiques 12 et 13 sont financés dans une très large mesure par les contributions fixées et 

les dépenses d’appui au programme, et par des contributions volontaires limitées. 

En outre, les objectifs stratégiques 12 et 13 sont aussi financés par un mécanisme séparé pour couvrir 

les services communs globaux. Les charges imputées à ces services (s’appliquant, par exemple, à 

l’ensemble des coûts salariaux) ne se greffent pas sur le projet de budget programme total afin d’éviter 

une double comptabilisation. 

Direction de l’OMS, gouvernance et partenariats 

Objectif 

stratégique 12 

financé 

directement 

Objectif  

stratégique 12 

financé par un 

mécanisme 

séparé 

Total 

12.1 Bon encadrement et ferme direction de l’Organisation assurés 

moyennant un renforcement de la gouvernance, de la cohérence, de la 

responsabilité et de la synergie des activités de l’OMS. 151,2 2,0 153,2 

12.2 Présence effective de l’OMS établie dans les pays pour appliquer des 

stratégies de coopération de l’OMS avec les pays alignées sur le 

programme national de santé et de développement des Etats Membres, et 

harmonisées avec l’équipe des Nations Unies dans le pays et les autres 

partenaires de l’action de développement. 24,2  24,2 

12.3 Les mécanismes mondiaux de l’action de santé et du développement 

apportent des ressources techniques et financières plus durables et prévisibles 

pour la santé, conformément à un programme commun d’action sanitaire 

tenant compte des besoins et des priorités sanitaires des Etats Membres. 20,1  20,1 

12.4 Connaissances dans le domaine de la santé et matériels de 

sensibilisation essentiels multilingues mis à la disposition des Etats 

Membres, des partenaires de l’action de santé et des autres acteurs 

concernés moyennant l’échange et la communication des connaissances. 27,2  27,2 

Total partiel pour les activités en rapport avec l’objectif stratégique 12 222,7 2,0 224,7 

    

Fonctions de facilitation et d’appui 

Objectif 

stratégique13 

financé 

directement 

Objectif 

stratégique 13 

financé par un 

mécanisme 

séparé 

Total 

13.1 Activités de l’Organisation guidées par des plans stratégiques et 

opérationnels qui s’appuient sur l’expérience acquise, tiennent compte des 

besoins des pays, sont élaborés en commun à tous les niveaux de 

l’Organisation et servent à mesurer la performance et évaluer les résultats. 35,3 0,0 35,3 

13.2 Pratiques financières saines et, par un effort de mobilisation et un 

suivi constants, gestion judicieuse des ressources afin qu’elles 

correspondent aux budgets programmes. 71,3 0,9 72,2 

13.3 Adoption, dans le domaine des ressources humaines, de politiques et 

pratiques propres à attirer et fidéliser les meilleurs éléments, à promouvoir 

l’apprentissage et le perfectionnement du personnel, à faciliter la gestion 

de l’exécution des tâches et à inciter au respect des règles éthiques. 37,9 20,4 58,3 

13.4 Adoption de stratégies, politiques et pratiques en matière de gestion 

des systèmes d’information pour offrir des solutions fiables, sûres et d’un 

bon rapport coût/efficacité tout en tenant compte de l’évolution des 

besoins de l’Organisation. 109,4 3,0 112,4 

13.5 Prestation des services gestionnaires et administratifs nécessaires au 

bon fonctionnement de l’Organisation, conformément à des accords sur la 

qualité de service qui privilégient notamment la réactivité. 133,8 14,5 148,3 

13.6 Cadre de travail contribuant au bien-être et à la sécurité du personnel 

dans tous les lieux d’affectation. 136,3 19,4 155,7 

Total partiel pour les activités en rapport avec l’objectif stratégique 13 523,9 58,2 582,1 

    

Total général pour les activités en rapport avec les objectifs 

stratégiques 12 et 13 746,6 60,2 806,8 
 

____________________




