
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB142/11 Add.1
Cent quarante-deuxième session 23 janvier 2018
Point 3.4 de l’ordre du jour  

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

au Conseil exécutif pour adoption 

Décision :  Planification de la transition pour la poliomyélite 

A. Lien avec le budget programme 

1. Secteur de programme, réalisation et produit(s) défini(s) dans le budget programme 2018-2019 
auxquels ce projet de décision contribuera s’il est adopté. 

Secteur de programme : À déterminer. La décision reflète la nécessité de prévoir un plan de 
transition après l’éradication de la maladie. Ce plan – élaboré et communiqué par l’OMS et dont la 
mise en œuvre est rendue possible par les moyens fournis par l’Organisation – devrait appuyer les 
activités interprogrammatiques et ne s’insère pas de lui-même dans la structure de résultats existante. 

Réalisation : À déterminer 

Produit : À déterminer 

2. En quoi l’examen du projet de décision se justifie-t-il s’il n’y a pas de lien avec les résultats 
prévus dans le budget programme 2018-2019 ? 

Sans objet 

3. Brève description de toute prestation supplémentaire du Secrétariat pendant l’exercice 
2018-2019 qui n’est pas déjà prévue dans le budget programme 2018-2019 : 

Le plan de transition précise les mesures d’appui à prendre : 

• appui aux pays pour l’élaboration et la mise en œuvre de plans de transition nationaux ; 

• élaboration d’une stratégie postcertification ; 

• rationalisation des fonctions essentielles à long terme de lutte antipoliomyélitique ; 

• transfert des actifs à d’autres priorités sanitaires ; 

• élaboration à l’avance de plans en vue de la diminution progressive des fonctions non essentielles ; 

• élaboration d’un consensus sur les priorités de la transition ; 

• établissement et maintien d’un inventaire mondial des actifs humains et matériels du programme 
pour l’éradication de la poliomyélite ; 

• regroupement des leçons tirées de l’éradication de la poliomyélite. 

Les prestations supplémentaires à l’origine des incidences financières sont les suivantes : 

1. constitution d’une équipe de l’OMS chargée de la planification et de la gestion de la transition ; 

2. élaboration d’une vision et d’un cadre stratégique pour la planification, le budget et le financement de 
la transition et mise au point d’un plan d’action stratégique détaillé sur la transition, aligné sur les 
priorités et approches stratégiques du projet de treizième programme général de travail 2019-2023 ; 
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3. communication régulière à l’ensemble des États Membres de rapports sur les progrès accomplis 
(jusqu’en 2020) dans les efforts de planification de la transition et diffusion de rapports de situation 
détaillés sur ces points techniques ; 

4. organisation d’une réunion d’information à l’intention des États Membres avant la Soixante et 
Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

4. Délais estimatifs (en nombre d’années ou de mois) pour l’application de la décision : 

24 mois (2018 à 2019), la plus grande partie de l’analyse et des travaux étant effectués au début de 2018. 

B. Incidences, en termes de ressources, de l’application de la décision pour le Secrétariat 

1. Dépenses totales pour l’application de la décision, en millions de US $ : 

Pour assurer les prestations prévues dans la décision, il faudrait disposer d’un montant de 
US $9 millions. 

2.a Estimation des dépenses déjà prévues dans le budget programme 2018-2019, en millions de US $ : 

US $2,35 millions 

2.b Estimation des dépenses qui ne sont pas prévues dans le budget programme 2018-2019, 
en millions de US $ : 

US $6,64 millions 

3. Estimation des dépenses à prévoir au titre du budget programme 2020-2021, en millions de US $ : 

Sans objet 

4. Estimation des dépenses à prévoir au titre de futurs budgets programmes, en millions de US $ : 

Sans objet 

5.  Ressources disponibles pour financer l’application de la décision lors de l’exercice en cours, 
en millions de US $ : 

– Ressources disponibles pour financer la décision lors de l’exercice en cours : 

US $1 million 

– Déficit de financement restant lors de l’exercice en cours : 

US $8 millions 

– Estimation des ressources prévues mais non encore disponibles qui contribueraient à combler le 
déficit de financement lors de l’exercice en cours : 

Aucun montant confirmé 

Tableau.   Ventilation de l’estimation des dépenses (en millions de US $) 

Exercice Coûts  Siège 

Région  

Total 
Afrique Amériques

Asie du 
Sud-Est 

Europe 
Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental 

Dépenses déjà 
prévues dans 
le budget 
programme 
2018-2019 

Personnel 1,25 0,53 0,00 0,13 0,00 0,44 0,00 2,35 

Activités 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 1,25 0,53 0,00 0,13 0,00 0,44 0,00 2,35 

Dépenses qui 
ne sont pas 
prévues dans 
le budget 
programme 
2018-2019 

Personnel  2,73 0,80 0,00 0,60 0,00 0,50 0,00 4,63 

Activités 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 

Total 4,74 0,80 0,00 0,60 0,00 0,50 0,00 6,64 

=     =     = 


