
 

SOIXANTE ET ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A71/25 Add.1 Rev.1
Point 12.8 de l’ordre du jour provisoire 22 mai 2018

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

à l’Assemblée de la Santé pour adoption 

Résolution : Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales 

A. Lien avec le budget programme 

1. Secteur(s) de programme, réalisation(s) et produit(s) définis dans le budget programme 
2018-2019 auxquels cette résolution contribuera si elle est adoptée 

Secteur de programme : Maladies transmissibles 

Réalisation : 1.4 Élargissement et maintien de l’accès aux interventions de lutte contre les maladies 
tropicales négligées 

Secteur de programme : Maladies non transmissibles  

Réalisation : 2.1 Accès amélioré aux interventions visant à prévenir et à prendre en charge les 
maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque 

Secteur de programme : Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Réalisation : 3.1 Élargissement de l’accès aux interventions visant à améliorer la santé de la femme, 
du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent 

Réalisation : 3.5 Réduction des menaces environnementales qui pèsent sur la santé 

Secteur de programme : Maladies transmissibles 

Réalisation : 4.3 Amélioration de l’accès à des médicaments et à d’autres technologies sanitaires sûrs, 
efficaces, abordables et de qualité, et usage plus rationnel de ces médicaments et technologies 

Produits :  

• Produit 1.4.2 La mise en œuvre et le suivi des interventions de lutte contre les maladies 
tropicales négligées sont facilités par des directives techniques fondées sur des bases factuelles 
et la fourniture d’un appui 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 affections respiratoires 
chroniques, et la gestion de leurs facteurs de risque, y compris dans les situations de crise et 
d’urgence 

• Produit 3.1.1 Capacité donnée aux pays d’améliorer la santé maternelle au moyen d’un accès 
encore élargi aux interventions efficaces visant à mettre un terme aux décès maternels évitables 
avant la grossesse et jusqu’au post-partum et aux décès périnatals (mortinaissances et décès 
néonatals précoces), privilégiant la période de 24 heures qui entoure la naissance, et au moyen 
d’une amélioration de la qualité de ces interventions 

• Produit 3.5.2 Élaboration de normes, de critères et de lignes directrices relatifs aux risques et 
avantages pour la salubrité de l’environnement et la santé des travailleurs associés, par exemple, 
à la pollution atmosphérique, aux nuisances sonores, aux produits chimiques, aux déchets, à 
l’eau et à l’assainissement, aux rayonnements, et aux changements climatiques, et appui 
technique aux niveaux des Régions et des pays pour leur mise en œuvre 
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• Produit 4.3.1 Amélioration de l’accès aux médicaments essentiels et aux autres technologies 
sanitaires et de leur usage moyennant des orientations mondiales, et élaboration et mise en 
œuvre de politiques, de stratégies et d’outils nationaux 

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 budget programme 2018-2019 ? 

Sans objet 

3. Brève description de toute prestation supplémentaire du Secrétariat pendant l’exercice 
2018-2019 qui n’est pas déjà prévue dans le budget programme 2018-2019 : 

Sans objet 

4. Délais estimatifs (en nombre d’années ou de mois) pour l’application de la résolution : 

Le Secrétariat élaborera au cours de l’exercice 2018-2019 un processus pour définir des cibles 
appropriées et établir un plan d’action complet. D’autres activités mentionnées dans la résolution 
seront exécutées au cours des exercices 2020-2021, 2022-2023 et 2024-2025. 

B. Incidences, en termes de ressources, de l’application de la résolution pour le Secrétariat 

1. Dépenses totales pour l’application de la résolution, en millions de US $ : 

US $13,75 millions 

2.a Dépenses estimatives déjà prévues dans le budget programme 2018-2019, en millions de US $ : 

Une somme de US $0,05 million était déjà prévue et les dépenses s’élèvent à US $0,6 million.  

2.b Estimation des dépenses supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le budget programme 
2018-2019, en millions de US $ : 

Sans objet 

3. Estimation des dépenses à prévoir dans le budget programme 2020-2021, en millions de US $ : 

1. Évaluer l’ampleur et la nature du problème des cardiopathies rhumatismales selon des cibles 
reconnues, faire rapport à ce sujet et suivre les efforts de lutte contre les cardiopathies rhumatismales : 

 personnel au grade P.3 pour soutenir au Siège le travail sur les cardiopathies rhumatismales : 
US $0,45 million. 

2. Seconder les États Membres dans la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre les 
cardiopathies rhumatismales et dans le renforcement des systèmes de santé par l’amélioration de la 
surveillance épidémiologique, une disponibilité accrue et une meilleure formation des agents 
communautaires et des personnels dispensant des soins de santé primaires, et garantir un accès fiable à 
des outils de prévention et de traitement à des prix abordables : 

 actualisation des directives techniques sur la prévention primaire et secondaire des cardiopathies 
rhumatismales : US $0,50 million ; 

 appui technique aux pays : US $3,50 millions. 

Total : US $4,45 millions 



A71/25 Add.1 Rev.1 
 
 
 
 

 
3 

4. Estimation des dépenses à prévoir dans les futurs budgets programmes, en millions de US $ : 

Exercice 2022-2023 

1. Évaluer l’ampleur et la nature du problème des cardiopathies rhumatismales selon des cibles 
reconnues, faire rapport à ce sujet et suivre les efforts de lutte contre les cardiopathies rhumatismales : 

 personnel au grade P.3 pour soutenir au Siège le travail sur les cardiopathies rhumatismales : 
US $0,45 million 

 activités : US $0,40 million. 

2. Seconder les États Membres dans la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre les 
cardiopathies rhumatismales et dans le renforcement des systèmes de santé par l’amélioration de la 
surveillance épidémiologique, une disponibilité accrue et une meilleure formation des agents 
communautaires et des personnels dispensant des soins de santé primaires, et garantir un accès fiable à 
des outils de prévention et de traitement à des prix abordables : 

 appui technique aux pays : US $3,50 millions. 

Total : US $4,35 millions 

Exercice 2024-2025 

1. Évaluer l’ampleur et la nature du problème des cardiopathies rhumatismales selon des cibles 
reconnues, faire rapport à ce sujet et suivre les efforts de lutte contre les cardiopathies rhumatismales : 

 personnel au grade P.3 pour soutenir au Siège le travail sur les cardiopathies rhumatismales : 
US $0,45 million 

 activités : US $0,40 million. 

2. Seconder les États Membres dans la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre les 
cardiopathies rhumatismales et dans le renforcement des systèmes de santé par l’amélioration de la 
surveillance épidémiologique, une disponibilité accrue et une meilleure formation des agents 
communautaires et des personnels dispensant des soins de santé primaires, et garantir un accès fiable à 
des outils de prévention et de traitement à des prix abordables : 

 appui technique aux pays : US $3,50 millions. 

Total : US $4,35 millions 

Les dépenses supplémentaires totales pour ces deux exercices (US $8,70 millions) seront planifiées 
dans les projets de budget programme respectifs. 

5. Ressources disponibles pour financer l’application de la résolution lors de l’exercice en cours, en 
millions de US $ : 

 Ressources disponibles pour financer la résolution lors de l’exercice en cours : 

 US $0,05 million 

 Déficit de financement restant lors de l’exercice en cours : 

US $0,55 million 

 Estimation des ressources prévues mais non encore disponibles qui contribueraient à combler le 
déficit de financement lors de l’exercice en cours : 

US $0,55 million 
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Tableau.   Ventilation des dépenses estimatives (en millions de US $) 

Exercice Coûts Siège Région Total 
Afrique Amériques Asie du 

Sud-Est 
Europe Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental 

2018-2019 
Dépenses déjà 
prévues 

Personnel 0,30 - - - - - - 0,30 

Activités 0,20 0,10 - - - - - 0,30 

Total 0,50 0,10 - - - - - 0,60 

2018-2019 
Dépenses 
supplémentaires 

Personnel - - - - - - - - 

Activités - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - 

2020-2021  
Dépenses à 
prévoir  

Personnel 0,45 0,90 - - - - 0,70 2,05 

Activités 0,50 1,00 - 0,40 - - 0,50 2,40 

Total 0,95 1,90 - 0,40 - - 1,20 4,45 

Exercices futurs  
2022-2023 
Dépenses à 
prévoir 

Personnel 0,45 0,90 -  - - 0,70 2,05 

Activités 0,40 1,00 - 0,40 - - 0,50 2,30 

Total 0,85 1,90 - 0,40 - - 1,20 4,35 

Exercices futurs  
2024-2025 
Dépenses à 
prévoir 

Personnel 0,45 0,90 -  - - 0,70 2,05 

Activités 0,40 1,00 - 0,40 - - 0,50 2,30 

Total 0,85 1,90 - 0,40 - - 1,20 4,35 

=     =     = 


