
 

SOIXANTE ET ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A71/B/CONF./1 Add.1
Point 17.1 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 : Réforme du programme mondial de stages 

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 : 6.4 Gestion et administration 

Réalisation : 6.4 Gestion et administration efficaces, efficientes et cohérentes dans toute 
l’Organisation 

Produits :  

6.4.2 Mise en place d’une gestion et d’une coordination efficaces et efficientes des ressources 
humaines 

6.4.1 Bonnes pratiques financières gérées au moyen d’un cadre de contrôle adéquat 

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 : 

Mise en œuvre immédiate afin d’atteindre, d’ici à 2022, la cible de 50 % des stagiaires acceptés dans le 
cadre du programme venant des pays les moins avancés et des pays à revenu intermédiaire, puis de 
maintenir ce niveau. 

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 $11,32 millions 

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

US $1,81 million 

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

0 

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

US $4,43 millions 
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4. Estimation des dépenses à prévoir dans les futurs budgets programmes, en millions de US $ : 

US $5,08 millions 

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 $0,57 million 

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

US $1,24 million 

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

US $0,2 million, avec la possibilité pour les unités techniques de couvrir les bourses à l’aide de fonds 
réservés à leurs activités (pas nécessairement dans le cadre de la catégorie 6). 

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 0,375 0 s. o. 0 0 0 0 0,375 

Activités 1,122 0,036 s. o. 0,012 0,143 0,043 0,081 1,437 

Total 1,497 0,036 s. o. 0,012 0,143 0,043 0,081 1,812 

2018-2019 
Dépenses 
supplémentaires 

Personnel – – – – – – – – 

Activités – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 

2020-2021  
Dépenses à 
prévoir  

Personnel 0,500 0 s. o. 0 0 0 0 0,500 

Activités 2,855 0,124 s. o. 0,0042 0,487 0,145 0,274 3,927 

Total 3,355 0,124 s. o. 0,0042 0,487 0,145 0,274 4,427 

Exercices 
futurs  
Dépenses à 
prévoir 

Personnel 0,530 0 s. o. 0 0 0 0 0,530 

Activités 3,289 0,145 s. o. 0,049 0,574 0,171 0,323 4,551 

Total 3,819 0,145 s. o. 0,049 0,574 0,171 0,323 5,081 

s. o. : sans objet 

=     =     = 


