
 
 

SOIXANTE-TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A63/17 Add.1
Point 11.14 de l’ordre du jour provisoire 22 avril 2010

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  Maladie de Chagas : lutte et élimination 

2. Lien avec le budget programme  

Objectif stratégique : Résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation : 

1. Réduire la charge sanitaire, sociale et 
économique due aux maladies transmissibles

1.3 Bonne coordination et fourniture d’un appui aux États 
Membres pour assurer l’accès de toutes les populations aux 
interventions de prévention, de lutte, d’élimination et 
d’éradication des maladies tropicales négligées, y compris 
les zoonoses. 

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

La résolution vise à renforcer les activités liées aux éléments suivants :  

• le système d’information et de surveillance sur la répartition épidémiologique de la maladie de Chagas 

• une stratégie renforcée et renouvelée visant l’élimination de la maladie de Chagas. 

3. Incidences budgétaires  

a) Coût estimatif total de la mise en œuvre sur toute la durée des activités du Secrétariat demandées 

dans la résolution (à US $10 000 près, activités et personnel compris) 

 Au maximum, US $2 millions par an, couvrant :  

• un poste dans la catégorie professionnelle pendant cinq ans (US $260 000 par an) 

• la distribution de médicaments pendant cinq ans (US $300 000 par an) 

• les frais de documentation, couvrant les lignes directrices et la diffusion pendant cinq ans 
(US $100 000 par an) 

• l’appui technique aux Régions et aux pays pendant cinq ans (US $1,3 million par an). 

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) 

• un poste dans la catégorie professionnelle (US $530 000) 

• la distribution de médicaments (US $300 000) 

• les frais de documentation, couvrant les lignes directrices et la diffusion (US $100 000) 

• l’appui technique aux Régions et aux pays (US $500 000). 
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c) Le coût estimatif indiqué au point b) est-il inclus dans le budget programme approuvé pour 

l’exercice 2010-2011 ? 

Le coût estimatif a été étudié et inclus en conséquence. 

4. Incidences financières  

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

Par un accord avec un laboratoire pharmaceutique. 

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, en collaboration avec les bureaux dans les Régions et les pays.  

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

besoins sous c) 

Oui. 

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) 

Aucun. 

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

Environ 60 mois.  

=     =     = 


