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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
 

CONSEIL EXECUTIF EB117/14 Add.1
Cent dix-septième session 16 janvier 2006
Point 4.12 de l’ordre du jour provisoire  

Rapport sur les incidences administratives et financières 
qu’auront pour le Secrétariat les résolutions proposées 

au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la Santé 
pour adoption 

1. Résolution Rôle et responsabilités de l’OMS dans la recherche en santé 
2. Lien avec le budget programme  

Domaine d’activité Résultat escompté 
Information sanitaire, bases factuelles et 
politique de recherche 

Renforcement de la recherche nationale en santé pour 
permettre le développement de systèmes de santé dans le cadre 
de la recherche régionale et internationale et de l’engagement 
de la société civile ; conception et exécution, sur la base de 
priorités stratégiques, des programmes à l’initiative de l’OMS 
sur la recherche concernant le développement des systèmes de 
santé ainsi que l’accès aux connaissances et l’utilisation de 
celles-ci. 

(Indiquer succinctement le lien avec les résultats escomptés, les indicateurs, les cibles, les bases) 
La résolution est entièrement compatible avec le résultat escompté. A l’heure actuelle, il n’existe pas de 
position commune sur le rôle et les responsabilités de l’OMS dans la recherche en santé et seules des 
informations très fragmentaires sur les activités en matière de recherche sont disponibles. Une évaluation 
satisfaisante des activités de l’OMS en matière de recherche permettra au Secrétariat de rédiger un document 
d’information sur le rôle et les responsabilités de l’OMS dans la recherche en santé qui sera soumis au Conseil 
exécutif et à l’Assemblée de la Santé. Une fois ce rôle et ces responsabilités définis et approuvés, les 
programmes de l’OMS pourront mieux coordonner leurs activités, leur stratégie globale et leurs politiques afin 
d’atteindre les objectifs des priorités stratégiques. 
3. Incidences financières  

a) Coût estimatif total de la mise en oeuvre de la résolution sur toute sa durée (à US $10 000 près, 
activités et personnel compris) US $1 million sur cinq ans 

b) Coût estimatif pour l’exercice 2006-2007 (à US $10 000 près, activités et personnel compris) 
US $200 000 

c) Sur le coût estimatif indiqué au point b), quel montant peut être inclus dans les activités 
programmées existantes ? 100 % 

4. Incidences administratives  
a) Niveaux de l’Organisation où les activités seront exécutées en précisant, le cas échéant, dans 

quelles Régions 
Dans un premier temps, au Siège, puis dans les bureaux régionaux au cours du prochain exercice 
biennal. 

b) Besoins supplémentaires en personnel (indiquer le personnel supplémentaire nécessaire en 
équivalent plein temps, en précisant les qualifications requises) 
Aucun. 

c) Calendriers (indiquer des calendriers approximatifs pour la mise en oeuvre et l’évaluation) 
2006 : faire réaliser des études, définir les procédures et les dispositifs pour la mise en oeuvre 
2007 : mise en oeuvre des dispositifs définis 
Fin 2007 : évaluation initiale/à mi-parcours. 

 


