
 

CONSEIL EXECUTIF EB120/15 Add.1
Cent vingtième session 11 janvier 2007
Point 4.4 de l’ordre du jour provisoire  

Rapport sur les incidences financières et administratives 
qu’auront pour le Secrétariat les résolutions proposées 

au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la Santé 
pour adoption 

1. Résolution Grippe aviaire et grippe pandémique : faits nouveaux, action et suivi   

2. Lien avec le budget programme  

 Domaine d’activité Résultat escompté 

 Alerte et action en cas d’épidémie 2. Fourniture d’un soutien aux Etats Membres afin de 
renforcer les systèmes nationaux de surveillance des 
maladies transmissibles, et notamment les moyens de 
détection rapide, d’investigation et d’intervention en 
cas d’épidémie, de pandémie ou de menace de maladie 
infectieuse émergente. 

(Indiquer succinctement le lien avec les résultats escomptés, les indicateurs, les cibles, les bases) 

La résolution correspond pleinement aux résultats escomptés pour ce domaine d’activité ainsi qu’à l’objectif 
stratégique contenu dans le projet de plan stratégique à moyen terme consistant à réduire la charge sanitaire, 
sociale et économique des maladies transmissibles. Elle soutient également les objectifs du plan d’action 
mondial contre la grippe pandémique de l’OMS pour accroître l’approvisionnement en vaccins. 

3. Incidences financières  

 a) Coût estimatif total de la mise en oeuvre de la résolution sur toute sa durée (à US $10 000 près, 
activités et personnel compris) US $1 430 000 

 b) Coût estimatif pour l’exercice 2006-2007 (à US $10 000 près, activités et personnel compris) 
  US $430 000. 

 c) Sur le coût estimatif indiqué au point b), quel montant peut être inclus dans les activités 
programmées existantes ? US $300 000  

4. Incidences administratives  

 a) Niveaux de l’Organisation où les activités seront exécutées en précisant, le cas échéant, dans 
quelles Régions 
Tous les niveaux de l’Organisation ; mise en oeuvre dans les pays soutenue plus particulièrement par 
les bureaux régionaux et de pays avec une coordination internationale au Siège. 

 b) Besoins supplémentaires en personnel (indiquer le personnel supplémentaire nécessaire en 
équivalent plein temps, en précisant les qualifications requises) 
Pas de personnel supplémentaire prévu au niveau des pays ; l’équivalent de deux membres du 
personnel à plein temps ayant une expérience de la virologie et le renforcement des laboratoires seront 
nécessaires pour le renforcement des activités au niveau régional (75 %) et la coordination mondiale 
(25 %) pour 2007-2008.  

 c) Calendriers (indiquer des calendriers approximatifs pour la mise en oeuvre et l’évaluation) 
Les projets déjà entamés au cours de cet exercice et visant à renforcer les laboratoires, coordonner la 
recherche et faciliter l’expédition des échantillons seront poursuivis et accélérés pendant l’exercice 
2008-2009. A plus long terme, l’exécution sera liée au plan d’action mondial contre la grippe 
pandémique de l’OMS pour accroître l’approvisionnement en vaccins.  
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