
 
 

SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A70/A/CONF./5 Add.1
Point 13.1 de l’ordre du jour 25 mai 2017

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

à l’Assemblée de la Santé pour adoption 

Résolution : Ressources humaines pour la santé et mise en œuvre des conclusions de la Commission de haut 
niveau des Nations Unies sur l’emploi dans le secteur de la santé et la croissance économique 

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 : 

Les politiques, les financements et les ressources humaines nécessaires sont disponibles pour améliorer 
l’accès à des services de santé intégrés, centrés sur la personne. 

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

Produit 4.2.2 Mise en œuvre de stratégies des ressources humaines axées sur la couverture sanitaire 
universelle dans les pays 

Le plan d’action appuiera également les produits d’autres catégories, par exemple : 

Produit 1.1.1 Renforcement de la capacité des pays de mener des interventions essentielles contre le 
VIH à travers une participation active au dialogue politique, l’élaboration d’orientations normatives et 
d’outils, la diffusion d’informations stratégiques et la fourniture d’un soutien technique ; 

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 3.3.2 Capacité donnée aux pays d’intégrer et de suivre l’égalité entre les sexes, l’équité et les 
droits humains dans les politiques et programmes de santé nationaux ; 

Produit 3.5.1 Capacité donnée aux pays d’évaluer les risques pour la santé et d’élaborer et d’appliquer 
des politiques, des stratégies ou une réglementation visant à éviter, atténuer et gérer les conséquences 
des risques environnementaux et professionnels pour la santé ; 

Produit 5.1.1 Suivi de l’application du Règlement sanitaire international (2005) au niveau des pays et 
formation et conseils destinés aux États Membres pour renforcer et utiliser les principales capacités 
requises par le Règlement sanitaire international (2005) 

Produit 6.1.1 Leadership et gestion efficaces de l’OMS conformément aux priorités associées à son 
leadership. 

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 projet de plan d’action quinquennal pour l’emploi en santé et la croissance économique inclusive 
couvre la période 2017-2021 et constitue un appui supplémentaire pour la mise en œuvre de la 
Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé à l’horizon 2030, adoptée par la 
Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA69.19 (2016).  
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Le projet de plan d’action s’inscrit dans les activités de l’Organisation relatives aux objectifs de 
développement durable. Il emprunte une approche élargie qui englobe les objectifs 3, 4, 5, 8 et 17.  

Le plan d’action sera mis en œuvre en collaboration avec les États Membres, l’OIT, l’OCDE et les 
entités régionales et spécialisées concernées. Il se concentre sur les instruments du changement et les 
facteurs qui les favorisent, par exemple : l’action intersectorielle associant des partenaires multiples ; le 
renforcement des systèmes de santé pour la couverture sanitaire universelle ; le respect de l’équité et 
des droits humains ; le financement durable ; la recherche et l’innovation scientifiques ; et le suivi et 
l’évaluation. Sa mise en œuvre contribuera aux catégories/secteurs de programme suivants : maladies 
transmissibles, maladies non transmissibles, promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie et 
Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire. 

B. Incidences budgétaires 

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

US $70,0 millions (pour les cinq années), dont US $45,0 millions incomberaient à l’OMS. 

Le budget indicatif pour le personnel et les activités combine les travaux dans les pays et les biens 
publics mondiaux dans le cadre du plan d’action. Les mesures essentielles relatives au programme 
intersectoriel et aux biens publics mondiaux, intégrant la recommandation du Corps commun 
d’inspection des Nations Unies concernant la nécessité pour l’OMS de placer au cœur de son 
programme le plein emploi productif et le travail décent, mobiliseront les bureaux régionaux et le 
Siège. Des travaux axés sur l’éducation et l’emploi sont à prévoir dans les 15 à 20 pays les plus en 
retard sur la voie de la couverture sanitaire universelle. Environ 50 % des coûts pour l’OMS viseront à 
financer le personnel et les activités à l’échelle régionale et nationale. 

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

US $1 million 

Les activités et les produits livrables dans les six mois restants de l’exercice sont réalisables dans les 
limites du volant budgétaire de la catégorie 4. 

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 $0,5 million dans la catégorie 4, produit 4.2.2, afin de mettre en œuvre les activités prioritaires au 
cours des six mois restants de l’exercice. 

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

US $0,5 million 

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

L’OMS, l’OIT et l’OCDE coordonneront conjointement la mobilisation des ressources en appui au 
plan d’action. 

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

US $23,0 millions, à intégrer dans le projet de budget programme 2018-2019. 

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

Le plan d’action quinquennal, élaboré en consultation et en collaboration avec les États Membres, 
l’OIT, l’OCDE et les entités régionales et spécialisées concernées entre décembre 2016 et avril 2017, 
sera intégré dans le projet de budget programme 2018-2019, avec l’appui d’activités supplémentaires 
de mobilisation de ressources. 

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

US $21,0 millions. 

=     =     = 


