
 

SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A70/A/CONF./10 Add.1
Point 15.5 de l’ordre du jour  27 mai 2017

Incidences financières et administratives qu’auront  
pour le Secrétariat les décisions proposées 
à l’Assemblée de la Santé pour adoption 

Décision : Rapport de la Commission pour mettre fin à l’obésité de l’enfant : plan de mise en œuvre 

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 décision contribuera si elle est 
adoptée. 

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

Réalisations de la catégorie 2, secteur de programme sur les maladies non transmissibles 

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

Produit 2.1.1 Accélération de l’élaboration et/ou de l’application de politiques et de plans nationaux 
multisectoriels pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles ; 

Produit 2.1.2 Capacité donnée aux pays d’appliquer des stratégies visant à réduire les facteurs de risque 
modifiables de maladies non transmissibles (tabagisme, mauvaise alimentation, sédentarité et usage 
nocif de l’alcool), y compris les déterminants sociaux sous-jacents ; 

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 2.1.4 Mise en place d’un cadre de suivi pour faire rapport sur les progrès accomplis au regard 
des engagements contenus dans la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles et du Plan d’action mondial de 
l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020. 

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 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. 

Il est proposé de mettre en œuvre la décision de janvier 2018 à décembre 2013. 

Le Secrétariat dirigera la coordination de l’élaboration d’un cadre de suivi et d’évaluation pour 
permettre de présenter des rapports réguliers sur les progrès mondiaux dans l’application des 
recommandations de la Commission pour mettre fin à l’obésité de l’enfant et pour donner des 
orientations aux États Membres sur l’élaboration et le renforcement du suivi, de l’évaluation et de la 
redevabilité au niveau national. Ces activités seront menées pendant l’exercice 2018-2019. 

Un ensemble de notes d’orientation et de guides de la mise en œuvre seront préparés et diffusés pour 
soutenir le renforcement des capacités dans les bureaux régionaux et les bureaux de pays en 
2018-2019. Cela renforcera l’appui aux États Membres pour la mise en œuvre d’approches existantes 
ou novatrices pour lutter contre l’obésité de l’enfant. Des travaux techniques seront menés pour 
combler les lacunes dans les connaissances et les pratiques sur les méthodes et les systèmes de suivi 
visant à mesurer des comportements clés et le poids des enfants de moins de 5 ans et de ceux âgés de 
5 à 17 ans. L’appui technique et le renforcement des capacités par l’intermédiaire de centres et de 
réseaux régionaux seront mis en place en 2018-2019. 
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B. Incidences budgétaires 

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

US $12,61 millions 

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

Néant 

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

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

Zéro 

– 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 $ : 

 

Niveau Personnel Activités Total 

Bureaux de pays 0,2 0,3 0,5 

Bureaux régionaux 0,3 0,5 0,8 

Siège 1,1 1,6 2,7 

Total 1,6 2,4 4,0 

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 $ : 

L’estimation des dépenses budgétaires pour la mise en œuvre des recommandations de la Commission 
pour mettre fin à l’obésité de l’enfant est de US $4,2 millions pour l’exercice 2020-2021 et de 
US $4,41 millions pour l’exercice 2022-2023, soit une augmentation de 5 % à chaque exercice à partir 
de celui de 2018-2019. Ces dépenses telles qu’elles ont été estimées seront prises en compte dans les 
prochains projets de budget programme. Les allocations soutiendront l’évaluation continue des progrès 
mondiaux et nationaux dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission pour mettre fin 
à l’obésité de l’enfant et serviront à fournir un appui technique et des orientations aux États Membres.  

=     =     = 


