
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB142/22 Add.1
Cent quarante-deuxième session 25 janvier 2018
Point 4.6 de l’ordre du jour  

Incidences financières et administratives qu’auront 
pour le Secrétariat les décisions proposées  

au Conseil exécutif pour adoption 

Décision : Plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant : 
rapport biennal 

A. Lien avec le budget programme 

1. Secteur de programme, réalisation et produit(s) défini(s) dans le budget programme 2018-2019 
auxquels ce projet de décision contribuera s’il est adopté. 

Secteur de programme : 2.5 Nutrition 

Réalisation : 2.5 Réduction du risque nutritionnel pour améliorer la santé et le bien-être 

Produit(s) : 2.5.1 Capacité donnée aux pays d’élaborer des plans d’action pour combattre la malnutrition 
sous toutes ses formes, d’en suivre la mise en œuvre et d’atteindre les cibles mondiales de 2025 sur la 
nutrition et les composantes nutritionnelles des objectifs de développement durable 

2. En quoi l’examen du projet de décision se justifie-t-il s’il n’y a pas de lien avec les résultats 
prévus dans le budget programme 2018-2019 ? 

Sans objet 

3. Brève description de toute prestation supplémentaire du Secrétariat pendant l’exercice 
2018-2019 qui n’est pas déjà prévue dans le budget programme 2018-2019 : 

Sans objet 

4. Délais estimatifs (en nombre d’années ou de mois) pour l’application de la décision : 

Deux ans 

B. Incidences, en termes de ressources, de l’application de la décision pour le Secrétariat 

1. Dépenses totales pour l’application de la décision, en millions de US $ : 

US $1,9 million 

2.a Estimation des dépenses déjà prévues dans le budget programme 2018-2019, en millions de US $ : 

US $1,9 million 

2.b Estimation des dépenses qui ne sont pas prévues dans le budget programme 2018-2019, 
en millions de US $ : 

0 

3. Estimation des dépenses à prévoir au titre du budget programme 2020-2021, en millions de US $ : 

0 

4. Estimation des dépenses à prévoir au titre de futurs budgets programmes, en millions de US $ : 

0 
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5. Ressources disponibles pour financer l’application de la décision lors de l’exercice en cours, 
en millions de US $ : 

– Ressources disponibles pour financer la décision lors de l’exercice en cours : 

US $1,0 million 

– Déficit de financement restant lors de l’exercice en cours : 

US $0,9 million 

– Estimation des ressources prévues mais non encore disponibles qui contribueraient à combler 
le déficit de financement lors de l’exercice en cours : 

US $0,9 million 

Tableau.   Ventilation de l’estimation des dépenses (en millions de US $) 

Exercice Coûts  Siège 

Région  

Total 
Afrique Amériques

Asie du 
Sud-Est 

Europe 
Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental 

Dépenses déjà 
prévues dans 
le budget 
programme 
2018-2019 

Personnel 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 

Activités 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,5 

Total 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 1,9 

=     =     = 


