
 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
 

CINQUANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A59/20 Add.1
Point 11.14 de l’ordre du jour 25 mai 2006

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

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

1. Résolution Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours 

2. Lien avec le budget programme  

Domaine d’activité Résultat escompté 

Préparation aux situations d’urgence et 
organisation des secours 

 

Renforcement de la présence opérationnelle dans les pays, 
afin de collaborer avec les Etats Membres et les parties 
prenantes à la réflexion sur les aspects sanitaires des crises, 
aux interventions y relatives et à la formulation et aux 
politiques de relèvement, de remise en état et d’atténuation 
des effets. 

Renforcement de la capacité de l’OMS à appuyer une réaction 
prompte et efficace des Etats Membres à diverses crises 
sanitaires. 

 

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

La résolution a un lien avec les résultats escomptés susmentionnés. Si elle est pleinement financée et mise en 
oeuvre, elle devrait avoir un impact sur tous les indicateurs liés à ces résultats escomptés et améliorer 
l’exécution compte tenu des cibles fixées pour fin 2007. 

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 $13 520 000, y compris les dépenses en personnel, les cours de 
formation et les frais de voyage ainsi que les fournitures médicales, la sécurité et le matériel 
opérationnel. 

b) Coût estimatif pour l’exercice 2006-2007 (à US $10 000 près, activités et personnel compris) 
US $4 510 000 

c) Sur le coût estimatif indiqué au point b), quel montant peut être inclus dans les activités 
programmées existantes ? US $630 000  

4. Incidences administratives  

a) Niveaux de l’Organisation où les activités seront exécutées en précisant, le cas échéant, dans 
quelles Régions 

Les activités de formation seront coordonnées au niveau mondial pour en assurer la cohérence : elles 
seront mises en oeuvre au niveau régional (une Région à la fois) pour assurer une large répartition 
géographique de l’expertise. 
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b) Besoins supplémentaires en personnel (indiquer le personnel supplémentaire nécessaire en 
équivalent plein temps, en précisant les qualifications requises) 

Deux membres du personnel de la catégorie professionnelle à plein temps (médecin/administrateur de la 
santé publique ayant l’expérience de la planification sanitaire en situation d’urgence) seront nécessaires 
pour renforcer le travail de préparation aux situations d’urgence à l’OMS. Deux membres du personnel 
de la catégorie professionnelle à plein temps et un membre du personnel de la catégorie des services 
généraux à plein temps seront nécessaires pour établir et gérer le service de suivi de la situation 
sanitaire. 

c) Calendriers (indiquer des calendriers approximatifs pour la mise en oeuvre et l’évaluation) 

Six ans. 

=     =     = 


