
 

SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A70/A/CONF./4 Add.1
Point 12.3 de l’ordre du jour 31 mai 2017

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

Décision :  La poliomyélite : planification de la transition pour la poliomyélite 

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 : 

Aucun cas de paralysie dû à un poliovirus sauvage ou un poliovirus apparenté au virus vaccinal de 
type 2 à l’échelle mondiale 

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

Produit 5.5.4 Finalisation et mise en œuvre au niveau mondial d’un plan de préservation des acquis de 
la lutte contre la poliomyélite 

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. 

Le plan d’action stratégique pour la transition et les différentes options devraient être mis au point 
avant la fin 2017 et présentés pour examen au Conseil exécutif à sa cent quarante-deuxième session,  
en janvier 2018. Le plan d’action stratégique sera ensuite perfectionné et affiné en vue de la Soixante et 
Onzième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2018. Le calendrier de la mise en œuvre du plan 
(assorti du coût) figurera dans le plan d’action stratégique. 

B. Incidences budgétaires 

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

L’élaboration, d’ici la fin 2017, du plan d’action stratégique et des options, assortis du calcul des coûts, 
en vue de les présenter à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé par l’intermédiaire 
de la cent quarante-deuxième session du Conseil exécutif, nécessitera la mobilisation de ressources 
humaines qui devraient être ainsi réparties : au Siège de l’OMS, un administrateur de classe P.6, un de 
classe P.5 et un de classe P.4, ainsi qu’un assistant de classe G.5 pour une durée de sept mois (pour le 
reste de l’année 2017), et un administrateur de classe P.5 au Bureau régional de la Méditerranée 
orientale et au Bureau régional de l’Afrique, ainsi qu’un administrateur de classe P.4 à temps partiel au 
Bureau régional de l’Asie du Sud-Est. Le coût en personnel pour l’année 2017 s’établit à 
US $1,06 million. 

La même dotation en effectifs sera requise pour les six premiers mois de l’année 2018, avec un coût de 
US $0,89 million. 
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Les coûts de fonctionnement des réunions et de la documentation pour l’année 2017 sont estimés à 
US $0,03 million. 

Le coût total estimé sur 13 mois s’établit donc à US $1,98 million. 

Le soutien en nature émanant du personnel affecté au Programme d’éradication de la poliomyélite et 
aux programmes connexes (par exemple Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire 
et Vaccinations, vaccins et produits biologiques) et du personnel des bureaux de pays sera aussi 
sollicité, mais il n’est pas chiffré. Cette estimation se fonde partiellement sur les ressources nécessaires 
jusqu’ici pour coordonner la planification de la transition. 

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

Comme indiqué à la section B.1, les coûts prévus pour 2017 s’élèveront à US $1,09 million ; ils seront 
toutefois couverts par la dotation 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 décision, 
si elle est adoptée, en millions de US $ : 

Les crédits destinés à mettre en œuvre la décision devraient, selon toute vraisemblance, s’inscrire dans 
le cadre des ressources existantes. 

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

Néant 

– 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 $ : 

Le coût nécessaire pour exécuter et continuer d’affiner le plan d’action stratégique et les options au 
cours des six premiers mois de l’année 2018 est estimé à US $0,89 million pour les membres du 
personnel du Siège et des bureaux régionaux visés à la section B.1. 

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

La planification de la réalisation des prestations est un processus en cours mais, dans la mesure du 
possible, les coûts seront inclus dans le budget programme approuvé 2018-2019. Le coût de la mise en 
œuvre du plan d’action stratégique et des options figurera dans le rapport qui sera présenté au Conseil 
exécutif à sa cent quarante-deuxième session ainsi qu’à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

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

À déterminer dans le plan d’action stratégique et les options. 

=     =     = 


