
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB126/10 Add.2
Cent vingt-sixième session 3 décembre 2009
Point 4.7 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 Malformations congénitales 

2. Lien avec le budget programme  

Objectifs stratégiques : 

3. Prévenir et réduire la charge de morbidité, 
d’incapacité et de mortalité prématurée liée 
aux maladies chroniques non transmissibles, 
aux troubles mentaux, à la violence et aux 
traumatismes, et à la déficience visuelle. 

Résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation : 

3.1 Sensibilisation et soutien visant à accroître l’engagement 
politique, financier et technique dans les États Membres afin 
de traiter le problème des maladies chroniques non 
transmissibles, des troubles mentaux et comportementaux, 
de la violence, des traumatismes et des incapacités, ainsi que 
de la déficience visuelle, y compris la cécité. 

4. Réduire la morbidité et la mortalité et 
améliorer la santé aux principaux stades de  
la vie (grossesse, accouchement, période 
néonatale, enfance et adolescence compris), 
tout en améliorant la santé sexuelle et 
génésique et en permettant à tous les 
individus de vieillir en restant actifs et en 
bonne santé. 

4.1 Appui aux États Membres pour les aider à élaborer une 
politique, un plan et une stratégie complets en vue 
d’accélérer l’instauration de l’accès universel à des 
interventions efficaces en collaboration avec d’autres 
programmes, en prêtant particulièrement attention aux 
inégalités entre les sexes et aux inégalités en matière de 
santé, en assurant la continuité des soins tout au long de la 
vie, en intégrant la prestation de services aux différents 
niveaux du système de santé et en améliorant la coordination 
avec la société civile et le secteur privé. 

4.2 Renforcement des capacités de recherche nationales 
selon les besoins et mise à disposition de données factuelles, 
de produits, de technologies, d’interventions et de méthodes 
d’exécution nouveaux présentant un intérêt aux niveaux 
national et/ou mondial afin d’améliorer la santé de la mère, 
du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, de permettre 
aux gens de vieillir en restant actifs et en bonne santé, et 
d’améliorer la santé sexuelle et génésique. 

4.3 Lignes directrices, approches et outils destinés à améliorer 
la santé maternelle utilisés dans les pays, et notamment 
fourniture d’un appui technique aux États Membres afin 
d’intensifier l’action pour faire en sorte que des soins qualifiés 
soient prodigués à toutes les femmes enceintes et tous les 
nouveau-nés, pendant l’accouchement et les périodes post-
partum et postnatale, en particulier pour les populations 
pauvres et défavorisées, les progrès étant suivis. 

4.4 Lignes directrices, approches et outils destinés à 
améliorer la survie et la santé néonatales appliqués au 
niveau des pays, et soutien technique fourni aux États 
Membres pour intensifier l’action en vue de l’instauration de 
la couverture universelle, la mise en place d’interventions 
efficaces et le suivi des progrès. 
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4.6 Fourniture d’un appui technique aux États Membres 
pour la mise en oeuvre de politiques et de stratégies fondées 
sur des données factuelles en matière de santé et 
développement de l’adolescent et pour l’extension d’un 
ensemble d’interventions efficaces en matière de prévention, 
de traitement et de soins conformément aux normes établies.

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

La résolution fournira un cadre pour atteindre le résultat escompté concernant la prévention et la prise en charge des 
malformations congénitales dans les différents pays selon les indicateurs, cibles et bases prévus. 

3. Incidences budgétaires  

a) Coût estimatif total de la mise en oeuvre sur toute la durée des activités du Secrétariat demandées 
dans la résolution (à US $10 000 près, activités et personnel compris) US $9,47 millions. 

b) Coût estimatif pour l’exercice 2010-2011 (à US $10 000 près, activités et personnel compris, et en 

indiquant à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions le cas échéant) US $5,32 millions pour l’ensemble des niveaux de l’Organisation. 

c) Le coût estimatif indiqué au point b) est-il inclus dans le budget programme approuvé pour 
l’exercice 2010-2011 ? Non. 

4. Incidences financières  

Comment sera financé le coût estimatif visé au point 3.b) (indiquer les sources de fonds 

éventuelles) ? 

Fonds extrabudgétaires fournis par les États Membres intéressés et les organisations non 
gouvernementales concernées.  

5. Incidences administratives  

a) Lieux d’exécution (indiquer les niveaux de l’Organisation où les activités seront exécutées en 

précisant, le cas échéant, dans quelles Régions) : 

Le Siège (fonctions de coordination), les six bureaux régionaux et des pays choisis dans chaque Région. 

b) La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? Sinon, préciser les 

besoins sous c) 

Non. 

c) Besoins supplémentaires en personnel (indiquer le personnel supplémentaire nécessaire en 

équivalent plein temps, par niveaux de l’Organisation, en précisant, le cas échéant, dans quelles 

Régions et en indiquant les qualifications requises) 

Un membre du personnel de la catégorie professionnelle au Siège (coordonnateur mondial) et un 
membre du personnel de la catégorie professionnelle dans chaque bureau régional (coordonnateur 
régional). 

d) Calendriers (indiquer des calendriers approximatifs pour la mise en oeuvre des activités) 

Quatre ans à compter de 2010. 

=     =     = 


