
 

SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A70/A/CONF./9 Add.1
Point 15.6 de l’ordre du jour  27 mai 2017

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

à l’Assemblée de la Santé pour adoption 

Résolution : Lutte contre le cancer dans le cadre d’une approche intégrée  

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 : 

Accès amélioré aux interventions visant à prévenir et à prendre en charge les maladies non 
transmissibles et leurs facteurs de risque ; 

En liaison, en outre, avec les réalisations suivantes :  

 extension de la couverture vaccinale pour les populations et communautés difficiles à atteindre ; 

 élargissement de l’accès aux interventions visant à améliorer la santé de la femme, du nouveau-né, de 
l’enfant et de l’adolescent ; 

 intégration des questions de l’égalité hommes-femmes, de l’équité et des droits humains dans les 
politiques et programmes du Secrétariat et des pays ; 

 réduction des menaces environnementales qui pèsent sur la santé ;  

 tous les pays disposent de politiques, stratégies et plans de santé nationaux complets qui ont été 
actualisés au cours des cinq dernières années ; 

 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 ; 

 l’accès à des médicaments et des technologies sanitaires sûrs, efficaces et de qualité est amélioré et 
ceux-ci sont utilisés de façon plus rationnelle ; 

 tous les pays sont dotés de systèmes d’enregistrement des actes d’état civil et de statistiques d’état civil 
qui fonctionnent correctement. 

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

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. 

En liaison, en outre, avec les produits suivants :  

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 ; 
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Produit 3.1.2 Capacité donnée aux pays d’appliquer et de suivre des plans stratégiques intégrés pour la 
santé du nouveau-né et de l’enfant, en privilégiant un accès élargi à des interventions de qualité visant à 
améliorer le développement du jeune enfant et à mettre un terme aux décès évitables de nouveau-nés et 
d’enfants dus à la pneumonie, à la diarrhée et à d’autres affections ; 

Produit 3.1.3 Capacité donnée aux pays de mener des interventions efficaces pour répondre aux besoins 
non satisfaits en matière de santé sexuelle et génésique, et d’en suivre les résultats ; 

Produit 3.3.1 Intégration de l’égalité entre les sexes, de l’équité et des droits humains dans les 
mécanismes institutionnels et les prestations programmatiques de l’OMS ; 

Produit 3.5.1 Capacité donnée aux pays d’évaluer les risques pour la santé et d’élaborer et 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 4.1.1 Amélioration de la capacité de gouvernance des pays pour formuler, appliquer et examiner 
des politiques, stratégies et plans de santé nationaux complets (y compris l’action multisectorielle, la 
« santé dans toutes les politiques » et les politiques d’équité) ; 

Produit 4.2.1 Mise en place de systèmes de prestation de services intégrés, équitables et centrés sur la 
personne dans les pays et renforcement des approches en matière de santé publique ; 

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

Produit 4.3.3 Amélioration de la qualité et de la sécurité des médicaments et autres technologies sanitaires 
par des normes, des critères et des lignes directrices, par le renforcement des systèmes de réglementation 
et par la préqualification. 

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. 

Il est proposé de mettre en œuvre la résolution de juin 2017 à décembre 2023. 

B. Incidences budgétaires 

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

US $63 millions 

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

Pas de dépenses supplémentaires à intégrer dans le budget programme approuvé pour l’exercice en 
cours 

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 $ : 

Niveau Personnel Activités Total 
Bureaux de pays 0,4 0,9 1,3 
Bureaux régionaux 1,9 3,0 4,9 
Siège 1,2 1,9 3,1 

Total 3,5 5,8 9,3 
 

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

Il n’y a pas de déficit de financement pour l’exercice en cours.  

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

Sans objet 
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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 1,0 3,3 4,3 

Bureaux régionaux 3,3 4,8 8,1 

Siège 2,7 4,0 6,7 

Total 7,0 12,1 19,1 
 

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 $ : 

On estime qu’un financement de US $20,1 millions sera nécessaire pour la lutte contre le cancer au 
cours de l’exercice 2020-2021, et un financement de US $21,1 millions au cours de l’exercice 
2022-2023, soit une augmentation de 5 % d’un exercice à l’autre à partir de 2018-2019. Cette 
estimation des financements requis sera prise en compte dans les futurs projets de budget programme.  

=     =     = 


