
 

CONSEIL EXECUTIF EB122/14 Add.1
Cent vingt-deuxième session 10 décembre 2007
Point 4.11 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  Stratégie mondiale de vaccination 

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. Fourniture aux Etats Membres d’un appui technique et 
stratégique pour accroître au maximum l’accès équitable de 
tous à des vaccins de qualité garantie, nouveaux produits et 
technologies de vaccination compris, et intégrer d’autres 
interventions essentielles de santé des enfants dans la 
vaccination. 

4. Fourniture d’un soutien technique et stratégique aux Etats 
Membres pour renforcer leur capacité à assurer la surveillance 
et le suivi de toutes les maladies transmissibles importantes 
pour la santé publique. 

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

La résolution est liée aux quatre indicateurs correspondant aux deux résultats escomptés énoncés ci-dessus. 

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) Le coût estimatif pour le Secrétariat pour l’exercice 2008-2010 s’élève 
à US $236 584 000. 

b) Coût estimatif pour l’exercice 2008-2009 (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 $153 584 000 

La répartition selon les localisations est la suivante : 

1. Bureau régional de l’Afrique US $58 291 000 

2. Bureau régional des Amériques US $ 3 104 000 

3. Bureau régional de l’Asie du Sud-Est US $26 629 000 

4. Bureau régional de l’Europe US $ 7 681 000 

5. Bureau régional de la Méditerranée orientale US $19 641 000 

6. Bureau régional du Pacifique occidental US $ 8 138 000 

7. Siège US $30 100 000 
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c) Sur le coût estimatif indiqué au point b), quel montant peut être inclus dans les activités 

programmées existantes pour l’exercice 2008-2009 ? 

Toutes les dépenses sont déjà programmées dans le budget programme 2008-2009 et concernent des 
activités qui constituent des activités essentielles de vaccination. 

d) Pour le montant qui ne pourra pas être inclus dans les activités programmées existantes, comment 

les coûts supplémentaires seront-ils financés ? (Indiquer les sources possibles de fonds) 

Sans objet 

4. Incidences administratives  

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

quelles Régions) 

Les activités seront exécutées au Siège, dans tous les bureaux régionaux et dans certains bureaux de 
pays. 

b) 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) 

Pas de personnel supplémentaire en dehors des postes à pourvoir dont les coûts ont déjà été inscrits au 
budget dans le plan de travail. 

c) Calendriers (indiquer les calendriers approximatifs pour la mise en oeuvre) 

Trois ans (2008-2010), après quoi un rapport sera soumis à l’Assemblée de la Santé. 

=     =     = 


