
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB138/CONF./2 Add.1
Cent trente-huitième session 28 janvier 2016
Point 6.2 de l’ordre du jour  

Incidences financières et administratives qu’auront 

pour le Secrétariat les résolutions proposées au Conseil 

exécutif ou à l’Assemblée de la Santé pour adoption 

Résolution : Plan d’action mondial visant à renforcer le rôle du système de santé dans une riposte nationale 
multisectorielle à la violence interpersonnelle, en particulier à l’égard des femmes et des filles et 
à l’égard des enfants 

A.  Lien avec le programme général de travail et le budget programme 

1.  Veuillez indiquer à quel impact et à quelle réalisation définis dans le douzième programme 
général de travail, 2014-2019, et à quel produit défini dans le budget programme 2016-2017 ce 
projet de résolution contribuera s’il est adopté.  

Douzième programme général de travail, 2014-2019. Réalisation 2.3 Réduction des facteurs de risque 
et amélioration de la couverture par des interventions visant à éviter et prendre en charge les 
traumatismes involontaires ou consécutifs à des actes de violence ; réalisation 3.1 Santé génésique et 
santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent : élargissement de l’accès aux 
interventions visant à améliorer la santé de la femme, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent ; et 
réalisation 5.3 Gestion des crises et des risques associés aux urgences : les pays ont la capacité de gérer 
les risques de santé publique associés aux urgences. 

Budget programme 2016-2017. Produit 2.3.3 Mesures prises pour élaborer et appliquer des politiques 
et des programmes de lutte contre la violence à l’égard des femmes, des jeunes et des enfants ; 
produit 3.1.3 Capacité donnée aux pays de mener des interventions efficaces et pour répondre aux 
besoins non satisfaits en matière de santé sexuelle et génésique, et d’en suivre les résultats ; 
produit 3.1.6 Recherches entreprises et capacités de recherche renforcées en santé sexuelle et 
génésique concernant notamment la planification familiale, la santé maternelle et périnatale, la santé 
sexuelle et génésique de l’adolescent, les infections sexuellement transmissibles, la prévention de 
l’avortement non sécurisé, la stérilité, la santé sexuelle, les mutilations sexuelles féminines, la violence 
à l’égard des femmes, et la santé sexuelle et génésique dans les situations d’urgence humanitaire ; et 
produit 5.3.1 Assistance technique aux États Membres pour mettre en place et maintenir les capacités 
essentielles en vue de gérer les risques pour la santé liés aux catastrophes naturelles et aux conflits, sur 
la base d’une approche globale des menaces. 

2.  S’il n’y a pas de lien avec les résultats prévus dans le douzième programme général de travail, 
2014-2019, et le budget programme 2016-2017, veuillez indiquer en quoi l’examen du projet de 
résolution se justifie. 

Sans objet 

3.  Quel est le calendrier proposé pour l’application de cette résolution ? 

Le projet de plan d’action mondial couvre un calendrier de 15 ans, de 2016 à 2030, conforme aux 
objectifs de développement durable. 

Si le calendrier s’étend à des budgets programmes futurs, veuillez fournir un complément d’information dans 
la section consacrée aux coûts. 
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B.  Incidences budgétaires qu’aura l’application de la résolution 

1. Exercice en cours : dépenses à prévoir, en US $ 

Niveau Personnel Activités Total  

Bureaux de pays 1 113 750 800 000 1 913 750 

Bureaux régionaux 3 875 000 2 250 000 6 125 000 

Siège 4 278 450 5 365 000 11 643 450 

Total  9 267 200 8 415 000 17 682 200 

1.a) Les dépenses à prévoir pour appliquer la résolution sont-elles entièrement incluses dans le 

budget programme actuel ? (Oui/Non)  

Oui  

1.b) Incidences financières sur le budget pendant l’exercice en cours :  

− Quelle est la part financée pendant l’exercice en cours ?  

40 % 

− Quels sont les déficits de financement ?  

60 % 

− Comment est-il proposé de combler ces déficits ?  

Mobilisation coordonnée des ressources par le biais du dialogue sur le financement et la collecte de 
fonds volontaires à objet spécifié. 

2.  Prochain exercice : dépenses à prévoir, en US $  

Niveau Personnel Activités Total  

Bureaux de pays 3 275 750 4 000 000 7 275 750 

Bureaux régionaux 6 053 550 3 850 000 9 903 550 

Siège 6 839 200 9 718 000 17 657 200 

Total  16 168 500 17 568 000 33 736 500 

Incidences financières sur le budget pendant le prochain exercice : 

− Quelle est la part actuellement financée pendant le prochain exercice ?  

Actuellement, il n’y a pas de financement pour 2018-2019. 

− Quels sont les déficits de financement ?  

100 % 

− Comment est-il proposé de combler ces déficits ? 

Mesures à déterminer comme de besoin ; mobilisation coordonnée des ressources par le biais du 
dialogue sur le financement et la collecte de fonds volontaires à objet spécifié. 

=     =     = 


