
 

SOIXANTE ET ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A71/A/CONF./6 Add.1
Point 11.8 de l’ordre du jour  24 mai 2018

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

à l’Assemblée de la Santé pour adoption 

Résolution : Préparation de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale pour mettre fin à 
la tuberculose 

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 : 1.2 Tuberculose 

Réalisation : 1.2 Accès universel à des soins antituberculeux de qualité conformément à la Stratégie 
pour mettre fin à la tuberculose 

Produits :  

1.2.1 Adaptation et mise en œuvre mondiales de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose et des 
cibles pour la prévention de la tuberculose, les soins et la lutte après 2015, conformément à la 
résolution WHA67.1 

1.2.2 Mise à jour des lignes directrices politiques et outils techniques à l’appui de l’application de la 
Stratégie pour mettre fin à la tuberculose afin d’atteindre les cibles en matière de prévention, de soins 
et de lutte après 2015 couvrant les trois piliers : 1) soins et prévention intégrés, centrés sur le patient ; 
2) politiques audacieuses et systèmes de soutien ; et 3) intensification de la recherche et de l’innovation 

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 : 

Les activités que cette résolution appelle à engager sont déjà abordées dans le budget programme 
2018-2019, y compris les orientations normatives et stratégiques, la coopération technique, le suivi et 
l’évaluation, la stratégie de recherche et les efforts de promotion, ainsi que les efforts de coordination 
avec les autres organisations du système des Nations Unies et les autres parties prenantes. Avec le 
budget disponible, de nouvelles consultations devraient pouvoir se tenir avec les parties prenantes et 
une coopération technique devrait être engagée pour soutenir l’action entreprise, y compris en 
renforçant la responsabilisation de toutes les parties prenantes – acteurs gouvernementaux et non 
étatiques – aux niveaux national, régional et mondial. 

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

Six ans (2018-2023) 
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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 $ : 

Pour 2018-2019 : US $123,9 millions, comme indiqué dans le budget programme 2018-2019. 

Pour les exercices suivants, ces dépenses seront évaluées et confirmées lors de l’élaboration du budget 
programme concerné. 

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

US $123,9 millions (dépenses prévues pour la lutte contre la tuberculose dans le budget programme 
2018-2019) 

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

Aucune dépense supplémentaire n’est attendue pour l’exercice en cours. 

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

Cette résolution appelle à accélérer les activités de lutte contre la tuberculose, par rapport à la situation 
actuelle, et nécessitera une hausse d’au moins 4 % des dépenses prévues dans le budget programme 
2018-2019. Ces estimations seront affinées et confirmées lors de l’élaboration du budget programme 
2020-2021. 

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

L’accélération de l’action engagée contre la tuberculose devrait se poursuivre en 2020-2021 et 
nécessitera une hausse d’au moins 4 % des ressources du budget programme 2020-2021. Il faudra en 
tenir compte pour les dépenses à prévoir dans les budgets programmes futurs. 

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 $75 millions 

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

US $49 millions 

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

US $30 millions 
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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 25,0 11,3 0,95 5,3 5,75 3,3 7,4 59,0 

Activités 10,7 21,1 0,95 12,5 5,75 4,9 9,0 64,9 

Total 35,7 32,4 1,9 17,8 11,5 8,2 16,4 123,9 

2018-2019 
Dépenses 
supplémentaires 

Personnel – – – – – – – – 

Activités – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 

2020-2021  
Dépenses à 
prévoir  

Personnel 26,0 11,8 1,0 5,5 6,0 3,4 7,7 61,4 

Activités 11,1 21,9 1,0 13,0 6,0 5,1 9,4 67,5 

Total 37,1 33,7 2,0 18,5 12,0 8,5 17,1 128,9 

Exercices 
futurs  
Dépenses à 
prévoir 

Personnel 27,0 12,2 1,03 5,8 6,2 3,5 8,0 63,8a 

Activités 11,6 22,8 1,03 13,5 6,2 5,3 9,7 70,2a 

Total 38,6 35,0 2,06 19,3 12,4 8,8 17,7 134,0 

a Certains totaux sont inexacts, car les chiffres ont été arrondis.  

=     =     = 


