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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  Nutrition et VIH/SIDA 

2. Lien avec le budget programme  

 Domaine d’activité Résultat escompté 

 Nutrition Fourniture d’un soutien aux plans technique et de la formulation 
des politiques pour l’amélioration de la nutrition dans les 
situations de crise et les circonstances spéciales, notamment celle 
des personnes vivant avec le VIH/SIDA 

(Indiquer succinctement le lien avec les résultats escomptés, les indicateurs, les cibles, les bases) 

Soutien aux bureaux régionaux et aux pays qui s’emploient à sensibiliser les décideurs à la nécessité d’intégrer 
la nutrition dans les programmes de lutte contre le VIH/SIDA. 

Planification et organisation d’ateliers de formation régionaux sur la prévention, les soins et le traitement du 
VIH. 

Publication et diffusion de matériels techniques sur la nutrition et le VIH/SIDA. 

La résolution correspond en tous points avec le résultat escompté et elle garantira que la nutrition est considérée 
comme prioritaire dans les activités de l’OMS sur la prévention et la prise en charge du VIH/SIDA. Ce 
domaine d’activité permettra par la suite aux Etats Membres de faire des soins et du soutien nutritionnels un 
élément essentiel de leur action de lutte contre le VIH/SIDA. 

Le succès de la mise en oeuvre de cette résolution aidera à obtenir les résultats escomptés ; il permettra 
également d’augmenter le nombre des pays bénéficiant du soutien de l’OMS qui ont conçu et appliqué des 
plans d’action sur la nutrition et le VIH/SIDA (conformément au premier indicateur des résultats escomptés). 

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 $1 920 000 seront nécessaires sur trois ans 

 b) Coût estimatif pour l’exercice 2006-2007 (à US $10 000 près, activités et personnel compris) 
US $950 000 

 c) Sur le coût estimatif indiqué au point b), quel montant peut être inclus dans les activités 
programmées existantes ? US $300 000 ; des donateurs potentiels seront invités à verser les fonds 
nécessaires 
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4. Incidences administratives  

 a) Niveaux de l’Organisation où les activités seront exécutées en précisant, le cas échéant, dans
quelles Régions 

  Des activités normatives (élaboration de lignes directrices et examens scientifiques) seront mises en 
oeuvre au Siège mais la majorité des activités se dérouleront dans les pays et les Régions. La priorité 
sera accordée aux Régions les plus touchées par l’épidémie, telles les Régions de l’Afrique et de l’Asie 
du Sud-Est. 

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

  Pour renforcer les conseils techniques fournis par l’OMS aux Etats Membres qui s’emploient à intégrer 
les questions relatives au VIH/SIDA dans les politiques et les programmes nationaux de nutrition, un 
administrateur technique P4 et un membre du personnel d’appui G4 sont nécessaires pendant 22 mois. 

 c) Calendriers (indiquer des calendriers approximatifs pour la mise en oeuvre et l’évaluation) 

  Certaines des activités visées par cette résolution ont déjà commencé pendant le présent exercice mais 
la mise en oeuvre véritable aura lieu pendant l’exercice 2006-2007. 
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