
 
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/A/CONF./5 Add.1
Point 16.1 de l’ordre du jour 23 mai 2015

Rapport sur les incidences financières et administratives 

qu’auront pour le Secrétariat les décisions proposées 

au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la Santé 

pour adoption 

1. Décision Épidémie de maladie à virus Ebola 2014 et suite donnée à la session extraordinaire du Conseil 
exécutif sur l’épidémie d’Ebola 

2. Lien avec le budget programme 2014-2015 (voir document A66/7  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-fr.pdf)  
  

Secteurs de programme : Informations et données factuelles  
sur les systèmes de santé ; capacités d’alerte et d’intervention ; 
interventions en cas d’épidémies ou de crises 

Réalisations 4.4, 5.1, 5.6  

Produits 4.4.1, 4.4.4, 5.1.1, 5.6.1 

En quoi cette décision contribue-t-elle à la réalisation/aux réalisations du/des secteur(s) de programme 

susmentionné(s) ? 

Cette décision répond aux demandes du Conseil exécutif figurant dans la résolution qu’il a adoptée lors de sa 
session extraordinaire du 25 janvier 2015 sur l’épidémie d’Ebola. Le renforcement des capacités de l’OMS dans 
le domaine de l’intervention dans les situations d’urgence ayant des conséquences sanitaires reposera sur : a) les 
travaux du groupe d’experts chargé de l’évaluation intérimaire de la riposte à Ebola ; b) la création d’un fonds de 
réserve ; c) la mise sur pied, la coordination et la gestion des ressources humaines mondiales pour l’action 
sanitaire d’urgence ; d) l’évaluation fournie par un comité d’examen du RSI portant sur le Règlement sanitaire 
international (2005) dans le contexte de la riposte contre le virus Ebola ; e) un cadre en faveur de la recherche-
développement de produits médicaux contre d’autres maladies infectieuses potentiellement épidémiques ; et 
f) l’intensification de l’action de l’Organisation dans le domaine du soutien aux États Membres afin qu’ils soient 
mieux préparés pour répondre aux situations d’urgence ayant des conséquences sanitaires en renforçant les 
systèmes de santé nationaux. 

Les produits ou services demandés dans cette décision sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? 

(Oui/non) 

Oui 
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3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la décision, 

et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Les éléments de la décision couvrent différentes périodes (par ordre chronologique) : 

a. Le soutien de l’OMS aux autorités nationales dans le cadre de leurs préparatifs en vue de 
la conférence de haut niveau (10 juillet 2015) du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies pour les annonces de contributions sur Ebola prendra fin pendant l’exercice 
2014-2015 ; 

b. Les travaux du groupe d’experts chargé de l’évaluation intérimaire de la riposte à Ebola 
prendront fin pendant l’exercice 2014-2015 ; 

c. Le comité d’examen du RSI créé en vertu du Règlement sanitaire international (2005) 
commencera ses travaux au cours de l’exercice 2014-2015 et les terminera au cours de l’exercice 
2016-2017 ; 

d. L’élaboration d’un cadre en faveur de la recherche-développement de produits médicaux 
contre d’autres maladies infectieuses potentiellement épidémiques commencera pendant 
l’exercice 2014-2015 et se poursuivra pendant l’exercice 2016-2017 ; 

e. Le soutien aux États d’Afrique de l’Ouest, aux États d’Afrique centrale et aux autres 
États à risque afin que le Règlement sanitaire international (2005) soit pleinement appliqué d’ici 
2019 s’étendra sur trois exercices : 2014-2015, 2016-2017 et 2018-2019 ; 

f. La poursuite et l’élargissement de l’action de l’Organisation à l’appui des États Membres 
pour qu’ils soient mieux préparés à riposter à des situations d’urgence ayant des conséquences 
sanitaires en renforçant le système de santé national se poursuivront sine die. 

g. La mise sur pied, la coordination et la gestion des ressources humaines pour l’action 
sanitaire d’urgence démarreront au cours de l’exercice 2014-2015 et se poursuivront sine die. 

h. La mise sur pied, la gestion et le maintien du fonds de réserve démarreront au cours de 
l’exercice 2014-2015 et se poursuivront sine die. 

ii) Coût de la mise en œuvre de la décision 

Le coût des réalisations et des produits des catégories 4 et 5 relèvera du budget programme 
2016-2017, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée de la Santé dans la résolution WHA68.1. Un exercice 
de planification opérationnelle approfondie sera effectué au deuxième semestre de l’année 2015 et les 
résultats, y compris les incidences au plan du personnel et du budget, seront notifiés. 

Les travaux effectués au cours de l’exercice 2014-2015 au titre des réalisations 4.4 et 5.1 
relèvent du budget programme 2014-2015. Au titre de la réalisation 4.4, les coûts sont minimes ; au titre 
de la réalisation 5.1, l’action de soutien aux États d’Afrique de l’Ouest, aux États d’Afrique centrale et 
aux autres États à risque afin que le Règlement sanitaire international (2005) soit pleinement appliqué 
coûtera US $1 million. 

Le coût total pour 2014-2015 est le suivant : 

• Soutien aux États Membres dans le cadre de leurs préparatifs en vue de la conférence de 
juillet 2015 pour les annonces de contribution : US $ 1 million 

• Achèvement des travaux du groupe d’experts chargé de l’évaluation intérimaire de la riposte 
à Ebola : US $500 000 

• Création du fonds de réserve et élaboration du rapport sur son utilisation qui sera examiné 
par le Conseil exécutif lors de sa cent trente-huitième session en janvier 2016 : US $300 000 

• Création et dotation en personnel d’un secrétariat chargé des ressources humaines mondiales 
pour l’action sanitaire d’urgence : US $1 million 

• Création et accompagnement du comité d’examen du RSI en vertu du Règlement sanitaire 
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international (2005) : US $500 000 

b) Coût pour l’exercice 2014-2015 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2014-2015 (à US $10 000 près) 

Total : US $4,3 millions (personnel : US $2,7 millions ; activités : US $1,6 millions) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 

Régions, le cas échéant 

Aux trois niveaux de l’Organisation 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 

2014-2015 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

 
c) Incidences au plan du personnel 

La décision peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? 

Même si la plus grande partie de la décision sera mise en œuvre par le personnel déjà en poste, dès 
l’exercice 2014-2015, quatre postes supplémentaires seront nécessaires pour le secrétariat des 
ressources humaines mondiales pour l’action sanitaire d’urgence. 

En ce qui concerne le reste de la décision, du personnel supplémentaire sera nécessaire au cours du 
prochain exercice. Le nombre de postes reste à déterminer dans le cadre de l’exercice de planification 
opérationnelle susmentionné. 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2014-2015 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 

sources de fonds escomptées) 

Le déficit de financement est de US $4,3 millions, qui seront obtenus auprès de donateurs qui ont 
contribué aux travaux de l’OMS dans le domaine des flambées et des situations d’urgence ayant des 
conséquences sanitaires, de ceux qui ont fait part de leur intérêt en la matière, ainsi que d’autres qu’il 
faudra encore déterminer grâce à des efforts concertés de mobilisation des ressources. 

Une mobilisation des ressources sera également nécessaire pour le financement du fonds de réserve, à 
hauteur d’US $100 millions pour commencer, puis par une mobilisation continue afin de reconstituer 
les fonds après leur utilisation pour soutenir l’intervention d’urgence. Deux États Membres ont annoncé 
des contributions s’élevant à US $ 11 millions. 

=     =     = 


