
 

SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A70/A/CONF./1 Add.1
Point 14.1 de l’ordre du jour 26 mai 2017

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

à l’Assemblée de la Santé pour adoption 

Résolution : Renforcer la vaccination pour atteindre les objectifs du Plan d’action mondial pour les vaccins 

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 : 

Extension de la couverture vaccinale pour les populations et communautés difficiles à atteindre. 

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

Produit 1.5.1. Mise en œuvre et suivi du Plan d’action mondial pour les vaccins, plus particulièrement 
en ce qui concerne le renforcement des services fournissant la surveillance de la vaccination en vue 
d’atteindre les buts de la Décennie de la vaccination ; 

Produit 1.5.2. Mesures prises pour faciliter l’intensification de la mise en œuvre et du suivi des 
stratégies d’élimination de la rougeole et de la rubéole ; 

Produit 1.5.3. Définition et adoption de profils de produits cibles pour de nouveaux vaccins et autres 
technologies en rapport avec la vaccination, ainsi que de priorités de la recherche en vue de mettre au 
point des vaccins importants pour la santé publique et de surmonter les obstacles à la vaccination. 

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. 

La résolution sera mise en œuvre de 2017 à 2021. Dans la résolution WHA65.17 (2012), la 
Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de faire rapport 
chaque année, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, à l’Assemblée de la Santé jusqu’à la Soixante et 
Onzième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis vers la réalisation des cibles 
mondiales de vaccination. Comme le Secrétariat présentera un rapport sur la finalisation du Plan 
d’action mondial pour les vaccins (appréciation finale, surveillance et évaluation) en 2021, les activités 
devront se poursuivre jusqu’à cette date. 

B. Incidences budgétaires 

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

US $258 millions (de 2017 à 2021) 
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2.a Estimation des dépenses supplémentaires à prévoir lors de l’exercice en cours, en millions de US $ : 

US $7 millions 

Cette dépense supplémentaire est requise pour couvrir les nouvelles activités qui sont apparues au 
cours de l’exercice biennal : appui à la mise en œuvre du schéma directeur de l’OMS en matière de 
recherche-développement dans l’action de prévention contre les épidémies et pour faciliter l’exécution 
des projets pilotes sur le vaccin antipaludique ; renforcement de la surveillance de la rougeole et 
d’autres maladies à prévention vaccinale, même si les ressources disponibles par l’intermédiaire de 
l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite baissent ; appui aux pays ne remplissant pas 
les conditions requises pour une aide de l’Alliance GAVI leur ouvrant l’accès aux vaccins nouveaux ou 
sous-utilisés et renforcement de leurs programmes de vaccination, y compris le maintien et l’extension 
de la base de données sur les produits vaccinaux, le prix et l’achat, et création d’un forum d’échanges 
sur l’offre et la demande de vaccins. La somme de US $7 millions comprend les dépenses pour le 
personnel, les achats et les contrats de consultants pour l’assistance technique.  

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 $ : 

Aucune 

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

La mise en œuvre des activités telles que demandées dans le projet de résolution nécessiterait de 
disposer, selon les estimations, de US $7 millions pour le reste de l’exercice biennal. 

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

Des activités de mobilisation de fonds seront mises en œuvre après l’adoption de la résolution pour 
couvrir le déficit de financement. Plusieurs partenaires ont déjà manifesté leur intérêt pour augmenter 
leurs investissements dans les domaines mentionnés dans le projet de résolution. 

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

US $73 millions 

L’enveloppe budgétaire supplémentaire est requise pour couvrir de nouvelles activités, par exemple en 
relation avec le schéma directeur de l’OMS en matière de recherche-développement dans l’action de 
prévention contre les épidémies et les projets pilotes sur le vaccin antipaludique. Le renforcement de la 
surveillance de la rougeole et d’autres maladies à prévention vaccinale est essentiel pour atteindre les 
buts du Plan d’action mondial pour les vaccins et nécessite un budget et des ressources 
supplémentaires. Il faut un plan pour s’assurer des investissements nécessaires de la part des pays pour 
maintenir la vaccination durant la phase de transition pour la poliomyélite, ainsi que pour poursuivre et 
renforcer l’appui aux pays sortant du cadre de l’aide de l’Alliance GAVI, afin d’atténuer tous les 
risques et de maintenir des programmes de vaccination efficaces alors que le financement pour la 
poliomyélite baisse.  

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

Autant que possible, ces coûts seront intégrés dans le budget programme 2018-2019. 

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

US $178 millions pour l’exercice 2020-2021 

=     =     = 


