
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB141/CONF./1 Add.1
Cent quarante et unième session 31 mai 2017
Point 6.2 de l’ordre du jour provisoire  

Incidences financières et administratives qu’auront 
pour le Secrétariat les résolutions proposées  

au Conseil exécutif pour adoption 

Résolution : Cardiopathies rhumatismales 

A. Lien avec le programme général de travail et le budget programme 

1. Réalisation(s) définie(s) dans le douzième programme général de travail, 2014-2019, et produit(s) 
défini(s) dans le budget programme 2016-2017 auxquels cette résolution contribuera si elle est 
adoptée. 

Réalisation(s) définie(s) dans le douzième programme général de travail, 2014-2019 : 

– accès amélioré aux interventions visant à prévenir et à prendre en charge les maladies non 
transmissibles et leurs facteurs de risque ; 

– élargissement de l’accès aux interventions visant à améliorer la santé de la femme, du nouveau-né, 
de l’enfant et de l’adolescent ; 

– amélioration de la coordination intersectorielle des politiques pour agir sur les déterminants sociaux 
de la santé ; 

– l’accès à des médicaments et des technologies sanitaires sûrs, efficaces et de qualité est amélioré et 
ceux-ci sont utilisés de façon plus rationnelle ; 

– une plus grande cohérence de l’action sanitaire mondiale, l’OMS jouant un rôle de chef de file 
permettant aux nombreux acteurs différents de contribuer activement et efficacement à la santé de 
tous les peuples. 

Produit(s) défini(s) dans le budget programme 2016-2017 : 

Produit 2.1.3 Capacité donnée aux pays d’améliorer la couverture sanitaire pour la prise en charge des 
maladies cardiovasculaires, du cancer, du diabète et des maladies respiratoires chroniques et la gestion 
de leurs facteurs de risque par le renforcement des systèmes de santé ; 

Produit 1.4.3 Élaboration de nouvelles solutions, connaissances et stratégies de mise en œuvre 
répondant aux besoins des pays d’endémie grâce au renforcement de la recherche et de la formation ; 

Produit 3.1.1 Capacité donnée aux pays d’élargir davantage l’accès aux interventions efficaces – visant 
à mettre un terme aux décès maternels, périnatals et néonatals évitables – réalisées avant la grossesse et 
jusqu’au post-partum, privilégiant la période de 24 heures qui entoure la naissance, et d’améliorer la 
qualité de ces interventions ; 

Produit 4.3.1 Capacité donnée aux pays d’élaborer ou d’actualiser, de mettre en œuvre, de suivre et 
d’évaluer des politiques nationales visant à améliorer l’accès aux médicaments et autres technologies 
sanitaires, ainsi qu’à en renforcer la sélection fondée sur des données factuelles et l’utilisation 
rationnelle. 
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2. En quoi l’examen du projet de résolution se justifie-t-il s’il n’y a pas de lien avec les résultats 
prévus dans le douzième programme général de travail, 2014-2019, et dans le budget programme 
2016-2017 ? 

Sans objet 

3. Délais estimatifs (en nombre d’années ou de mois) pour la mise en œuvre de toutes prestations 
supplémentaires. 

Le Secrétariat élaborera au cours de l’exercice 2016-2017 un processus pour définir des cibles 
appropriées et établir un plan d’action complet. D’autres activités mentionnées dans la résolution 
seront exécutées au cours des exercices 2018-2019, 2020-2021 et 2022-2023. 

B. Incidences budgétaires 

1. Estimation du coût total de l’application de la résolution, si elle est adoptée, en millions de US $ : 

US $13,75 millions 

2.a Estimation des dépenses supplémentaires à prévoir lors de l’exercice en cours, en millions de US $ : 

Niveau Personnel Activités Total 

Bureaux de pays 0,00 0,00 0,00 
Bureaux régionaux 0,00 0,10 0,10 
Siège 0,30 0,20 0,50 

Total 0,30 0,30 0,60 

Les dépenses budgétaires pour le reste de l’exercice 2016-2017 seront absorbées dans le cadre du 
budget programme 2016-2017. 

2.b Ressources disponibles lors de l’exercice en cours 

– Ressources disponibles lors de l’exercice en cours pour financer l’application de la résolution, 
si elle est adoptée, en millions de US $ : 

US $0,60 million 

– Montant du déficit de financement, en millions de US $ : 

Zéro 

– Montant estimé des ressources non encore disponibles qui contribueraient à combler le déficit de 
financement, en millions de US $ : 

Sans objet 

3. Estimation des dépenses supplémentaires à prévoir lors de l’exercice 2018-2019 (s’il y a lieu), 
en millions de US $ : 

1. Évaluer l’ampleur et la nature du problème des cardiopathies rhumatismales selon des cibles 
reconnues, faire rapport à ce sujet et suivre les efforts de prévention et de lutte contre les 
cardiopathies rhumatismales : 

– personnel au grade P.3 pour soutenir au Siège le travail sur les cardiopathies rhumatismales : 
US $0,45 million. 

2. Aider les États Membres à mettre en œuvre les programmes de lutte contre les cardiopathies 
rhumatismales et à renforcer les systèmes de santé par l’amélioration de la surveillance 
épidémiologique, une disponibilité accrue et une meilleure formation des personnels des soins de 
santé primaires et communautaires, et garantir un accès fiable à des outils financièrement 
abordables de prévention, de diagnostic et de traitement : 

– actualisation des lignes directrices techniques sur la prévention primaire et secondaire des 
cardiopathies rhumatismales : US $0,50 million ; 

– fourniture d’un appui technique aux pays : US $3,50 millions. 
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Total : US $4,45 millions 

Niveau Personnel Activités Total 
Bureaux de pays 1,00 1,50 2,50 

Bureaux régionaux 0,60 0,40 1,00 
Siège 0,45 0,50 0,95 

Total 2,05 2,40 4,45 

En a-t-il été tenu compte dans le projet de budget programme 2018-2019 ? 

Oui 

4. Estimation des dépenses supplémentaires à prévoir lors des futurs exercices (s’il y a lieu), 
en millions de US $ : 

2020-2021 

1. Évaluer l’ampleur et la nature du problème des cardiopathies rhumatismales selon des cibles 
reconnues, faire rapport à ce sujet et suivre les efforts de prévention et de lutte contre les 
cardiopathies rhumatismales : 

– personnel au grade P.3 pour soutenir au Siège le travail sur les cardiopathies rhumatismales : 
US $0,45 million ; 

– activités : US $0,40 million. 

2. Aider les États Membres à mettre en œuvre les programmes de lutte contre les cardiopathies 
rhumatismales et à renforcer les systèmes de santé par l’amélioration de la surveillance 
épidémiologique, une disponibilité accrue et une meilleure formation des personnels des soins de 
santé primaires et communautaires, et garantir un accès fiable à des outils financièrement 
abordables de prévention, de diagnostic et de traitement : 

– fourniture d’un appui technique aux pays : US $3,50 millions. 

Total : US $4,35 millions 

Niveau Personnel Activités Total 
Bureaux de pays 1,00 1,50 2,50 
Bureaux régionaux 0,60 0,40 1,00 

Siège 0,45 0,40 0,85 

Total 2,05 2,30 4,35 

2022-2023 

1. Évaluer l’ampleur et la nature du problème des cardiopathies rhumatismales selon des cibles 
reconnues, faire rapport à ce sujet et suivre les efforts de prévention et de lutte contre les 
cardiopathies rhumatismales : 

– personnel au grade P.3 pour soutenir au Siège le travail sur les cardiopathies rhumatismales : 
US $0,45 million ; 

– activités : US $0,40 million. 

2. Aider les États Membres à mettre en œuvre les programmes de lutte contre les cardiopathies 
rhumatismales et à renforcer les systèmes de santé par l’amélioration de la surveillance 
épidémiologique, une disponibilité accrue et une meilleure formation des personnels des soins de 
santé primaires et communautaires, et garantir un accès fiable à des outils financièrement 
abordables de prévention, de diagnostic et de traitement : 

– fourniture d’un appui technique aux pays : US $3,50 millions. 
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Total : US $4,35 millions 

Niveau Personnel Activités Total 
Bureaux de pays 1,00 1,50 2,50 

Bureaux régionaux 0,60 0,40 1,00 
Siège 0,45 0,40 0,85 

Total 2,05 2,30 4,35 

Les dépenses supplémentaires totales pour ces deux exercices (US $8,70 millions) seront planifiées 
dans les projets de budget programme respectifs. 

=     =     = 


