
 

SOIXANTE ET ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A71/A/CONF./3 Add.1
Point 11.2 de l’ordre du jour 23 mai 2018

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

à l’Assemblée de la Santé pour adoption 

Résolution : Choléra : prévention et lutte 

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 : E.1 Gestion des risques infectieux 

Réalisation : E.1 Tous les pays sont dotés de moyens d’atténuer les risques infectieux majeurs 

Produit : E.1.1. Stratégies de lutte, plans et capacités mis en place contre des maladies telles que le 
choléra, la fièvre hémorragique virale, la méningite et la grippe, et les maladies provoquées par des 
agents pathogènes à support vectoriel, émergents et réémergents  

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 : 

Conformément au projet de résolution, les activités supplémentaires pendant l’exercice 2018-2019 
comprennent le renforcement du secrétariat du Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra à l’OMS 
par le recrutement de personnel supplémentaire et la capacité accrue d’aider les pays à renforcer leurs 
moyens de mettre en œuvre et de suivre les plans multisectoriels de lutte anticholérique par l’organisation 
d’ateliers et l’engagement dans les pays d’experts techniques qui seront affectés à au moins quatre pays 
touchés par la maladie. 

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

La résolution est alignée sur les délais prévus pour en finir avec le choléra selon la feuille de route 
jusqu’en 2030 (Ending cholera: a global roadmap to 2030) visant à réduire de 90 % d’ici à 2030 le 
nombre des décès par choléra. 

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 $ : 

Dépenses estimées à US $121 millions de 2018 à 2030, avec une augmentation prévue de la dotation 
en personnel et des activités dans les pays pour appuyer la mise en œuvre de l’ensemble de la feuille de 
route dans les pays. 

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

US $7,93 millions 

2.b Estimation des dépenses supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le budget programme 
2018-2019, en millions de US $ : 
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3. Estimation des dépenses à prévoir dans le budget programme 2020-2021, en millions de US $ : 

US $19,69 millions pour l’exercice 2020-2021 

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

US $10,43 millions par an, montant reflétant une augmentation de 20 % des effectifs et des activités 
nécessaires dans les Régions africaine, de l’Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale jusqu’en 2030. 

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 : 

Montant de US $4,10 millions disponible au titre du plan de travail du choléra pour 2018-2019 du 
budget programme du Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire. 

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

US $3,83 millions 

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

0 

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 3,87 1,00 0,25 0,20 s. o. 0,40 s. o. 5,72 

Activités 1,06 0,79 0,00 0,18 s. o. 0,18 s. o. 2,21 

Total 4,93 1,79 0,25 0,38 s. o. 0,58 s. o. 7,93 

2018-2019 
Dépenses 
supplémentaires 

Personnel – – – – – – – – 

Activités – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 

2020-2021  
Dépenses à 
prévoir  

Personnel 5,09 4,00 0,50 0,80 s. o. 1,20 s. o. 11,60 

Activités 1,70 3,56 0,53 0,57 s. o. 1,70 s. o. 8,09 

Total 6,79 7,56 1,03 1,37 s. o. 2,90 s. o. 19,69 

Exercices 
futurs  
Dépenses à 
prévoir 

Personnel 5,09 6,00 0,50 0,96 s. o. 1,44 s. o. 13,99 

Activités 1,93 2,68 0,39 0,68 s. o. 1,19 s. o. 6,87 

Total 7,02 8,68 0,89 1,64 s. o. 2,63 s. o. 20,86 

s. o. : sans objet 
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