
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB138/CONF./9 Add.1
Cent trente-huitième session 27 janvier 2016
Point 10.1 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 : Renforcement des services de santé intégrés centrés sur la personne 

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. Moyennant une cartographie des stratégies visant 
à des services plus intégrés et plus efficaces, l’expansion des services aux populations mal desservies 
et le soutien aux bases de la sécurité sanitaire au sein des systèmes au niveau des pays, la résolution 
contribuera aux impacts suivants : réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans ; réduire la 
mortalité maternelle ; réduire la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles ; prévenir 
les décès, pathologies et incapacités imputables aux situations d’urgence ; et réduire le ratio 
rural/urbain pour le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans. 

Budget programme 2016-2017. Produit 4.2.1 Mise en place de systèmes de prestation de services 
intégrés, équitables et centrés sur la personne dans les pays et renforcement des approches en matière 
de santé publique ; produit 4.2.2 Mise en œuvre de stratégies des ressources humaines axées sur la 
couverture sanitaire universelle dans les pays ; et produit 4.2.3 Capacité donnée aux pays d’améliorer 
la sécurité des patients et la qualité des services, et autonomisation des patients dans le contexte de la 
couverture sanitaire universelle. 

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 ? 

La résolution appuiera la mise en œuvre du cadre pour des services intégrés centrés sur la personne, 
2016-2026. 

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 0 5 000 000 5 000 000 

Bureaux régionaux 550 000 400 000 950 000 

Siège 550 000 1 015 000 1 565 000 

Total  1 100 000 6 415 000 7 515 000 

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 ?  

US $0,94 million 

− Quels sont les déficits de financement ?  

US $6,575 millions 

− Comment est-il proposé de combler ces déficits ? 

Les fonds seront obtenus grâce au plan de mobilisation coordonnée des ressources à l’échelle de 
l’Organisation, destiné à combler les déficits de financement du budget programme 2016-2017. 

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

Niveau Personnel Activités Total  

Bureaux de pays 0 4 200 000 4 200 000 

Bureaux régionaux 550 000 400 000 950 000 

Siège 550 000 1 015 000 1 565 000 

Total  1 100 000 5 615 000 6 715 000 

2.a) Incidences financières sur le budget pendant le prochain exercice : 

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

0 

− Quels sont les déficits de financement ?  

US $6,715 millions 

− Comment est-il proposé de combler ces déficits ? 

Les fonds seront obtenus grâce au plan de mobilisation coordonnée des ressources à l’échelle de 
l’Organisation, destiné à combler les déficits de financement du budget programme 2018-2019. 

=     =     = 


